Vacances d'été
Juillet 2018

3-5 ans

6-12 ans

Lundi
9
Juillet

---------Matin---------- Dans la peau de...
---------Après-midi---------Grand jeu « Le loto des métiers »

---------Matin---------Quel métier choisir ?
---------Après-midi-------« Mots croisés des métiers »

Mardi
10
Juillet

Les dentistes
---------Matin---------- Jeu de piste des métiers
- Prévention bucco-dentaire
- Alerte incendie
---------Après-midi-------- Peinture à la brosse à dents
- Dominos des métiers

---------Matin---------6/7 ans :Parcours de confiance
8/12 ans : Intervention des chiens guide
d'aveugle de Coubert
---------Après-midi-------Jeu de l'attaque des virus

Mercredi
11
Juillet

Les infirmiers
---------Matin---------- Fabrication d'un stétoscope
- Jeu à 3 jambes
- Nos mensurations
---------Après-midi-------- L'hôpital des doudous

Les détectives
---------Matin---------Fabrication du matériel de détective
---------Après-midi-------Jeu du détective

Jeudi
12
Juillet

Les pompiers
---------Matin---------Visite d'une caserne de pompiers
---------Repas froid----------------Après-midi-------- « Au feu ! »

--------Matin---------Sortie Piscine
---------Repas froid----------------Après-midi-------- Jeu de la Peste
- Jeu avec les enfants de Mormant (pour 14
enfants max)

Vendredi
13
Juillet

Les gendarmes
---------Matin---------Parcours vélo : venez avec vos vélos:)
---------Après-midi-------« Gardes à vous ! »

Les gendarmes
---------Matin---------Intervention de la gendarmerie
---------Après-midi-------« Douanier-Contrebandier »

LA DECOUVERTE DES METIERS

Durant tout le mois de Juillet, l'équipe
d'animation a voulu engager un travail et une
réflexion partenariale en privilégiant une
complémentarité éducative pour
l’épanouissement des enfants. Pour cela, nous
allons favoriser les rencontres et renforcer le
partenariat avec des institutions et des
associations du territoire. Un véritable
partenariat avec les familles sera également
engagé sur la vie de l'accueil.
Vos enfants vont partir à la découverte des
métiers d'autrefois à aujourd'hui.
Cette semaine sera consacrée aux métiers de la
santé, de la sécurité et du social.
Ils vont pouvoir se mettre dans la peau de
pompiers, dentistes, détectives, gendarmes...
Nous comptons sur votre participation pour leur
faire, et nous faire découvrir votre métier !
Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction
de la météo et d'autres contraintes d'organisation.
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Lundi
16
Juillet

Vacances d'été
Juillet 2018

Mardi
17
Juillet

LA DECOUVERTE DES METIERS
Durant tout le mois de Juillet, l'équipe d'animation
a voulu engager un travail et une réflexion
partenariale en privilégiant une complémentarité
éducative pour l’épanouissement des enfants.
Pour cela, nous allons favoriser les rencontres et
renforcer le partenariat avec des institutions et
des associations du territoire. Un véritable
partenariat avec les familles sera également
engagé sur la vie de l'accueil.
Vos enfants vont partir à la découverte des
métiers d'autrefois à aujourd'hui.
Cette semaine sera consacrée aux métiers de la
nature et de l'environnement.
Ils vont pouvoir se mettre dans la peau
d'apiculteurs, jardiniers, fleuristes, agents de
recyclage ...
Nous comptons sur votre participation pour leur
faire, et nous faire découvrir votre métier !
Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction
de la météo et d'autres contraintes d'organisation.

3-5 ans

6-12 ans

---------Matin---------- Peinture avec du papier mâché
- Mon petit herbier
---------Après-midi---------Intervention du Smetom

---------Matin---------Création de décors de jardin
---------Après-midi-------Opération « Nettoyons la nature

---------Pique-Nique--------

---------Matin---------6/7 ans : observation d'insectes à la
loupe et reproduction en dessin
8/12 ans : Bougies en cire d'abeille
---------Après-midi---Grand Jeu avec les enfants de
Mormant

---------Matin---------Sortie Piscine
---------Après-midi-------Activités avec des matériaux recyclés

Mercredi
18
Juillet

Sortie à la base de loisirs de
Buthiers

Sortie à la base de loisirs de
Buthiers

Avec accès piscine, toboggan et jeux
d'eau

Avec accès piscine, toboggan et jeux
d'eau

Jeudi
19
Juillet

---------Matin---------Opération « Nettoyons la nature
---------Après-midi-------Parcours d'eau

Vendredi
20
Juillet

---------Matin---------Jeux sensoriels
---------Après-midi-------- Mon petit herbier
- Jeu de la poubelle

Sortie Vélo
(merci d'apporter votre vélo, casque et gilet
jaune)
Les 6/7 ans feront des parcours et une petite sortie
dans Grandpuits
Les 8/12 ans feront une rando vélo

---------Matin---------6/8 ans : Tableaux de fleurs
9/12 ans : initiation à la pêche
---------Après-midi-------Activités ou jeux au choix des enfants
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Vacances d'été
Juillet 2018

3-5 ans

6-12 ans

Lundi
23
Juillet

---------Matin---------- Métiers d'autrefois : la poterie
- Petits jeux de motricité
---------Après-midi---------Jeux sportifs

---------Matin---------Peinture sur vitrail
---------Après-midi-------Sortie Multisport et Nangislude sur le
stade de Grandpuits

Mardi
24
Juillet

---------Matin---------- Métiers d'autrefois : la mosaïque
- Balle brulante
---------Après-midi-------Chants et décoration de la poterie

---------Matin---------- Ateliers cirque
- Venue de Julie de la radio Oxygène
---------Après-midi-------6/7 ans :Ateliers cirque
8/12 ans : Initiation au street art

Mercredi
25
Juillet

---------Matin---------- Fresque corporelle
- Ateliers d'expressions corporelles
---------Barbecue--------------Après-midi-------Jeux sportifs aquatiques

---------Matin---------- Initiation à la calligraphie
- Tournoi de basket
---------Barbecue--------------Après-midi-------Shooting photo et book des photographes

Jeudi
26
Juillet

---------Matin---------Masques de clown et Ateliers cirque
---------Pique Nique----------------Après-midi-------Sortie au Cirque Medrano à
Coulommiers

--------Matin---------Charlie Chaplin : le retour
---------Pique Nique----------------Après-midi-------Sortie au Cirque Medrano à
Coulommiers

Vendredi
27
Juillet

---------Matin---------- Atelier cuisine : notre gâteau clown
- Jeu du danseur fou
---------Après-midi-------Je joue avec mes mains
VEILLEE

---------Matin---------- Initiation au longue paume
- Atelier mosaïque
---------Après-midi-------- Initiation au longue paume
- Atelier mosaïque
VEILLEE

LA DECOUVERTE DES METIERS
Durant tout le mois de Juillet, l'équipe d'animation
a voulu engager un travail et une réflexion
partenariale en privilégiant une complémentarité
éducative pour l’épanouissement des enfants.
Pour cela, nous allons favoriser les rencontres et
renforcer le partenariat avec des institutions et
des associations du territoire. Un véritable
partenariat avec les familles sera également
engagé sur la vie de l'accueil.
Vos enfants vont partir à la découverte des
métiers d'autrefois à aujourd'hui.
Cette semaine sera consacrée aux métiers des arts,
de la culture et des loisirs.
Ils vont pouvoir se mettre dans la peau de sportifs,
de photographes, d'acteurs, d'animateur radio, de
personnels de cirque.
Nous comptons sur votre participation pour leur
faire, et nous faire découvrir votre métier !
Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction
de la météo et d'autres contraintes d'organisation.
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Vacances d'été
Juillet 2018

3-5 ans

6-12 ans

Lundi
30
Juillet

Les Postiers
---------Matin---------- Création de boîte aux lettres
- Lettre à Papa et Maman
---------Après-midi---------Jeu du facteur

---------Matin---------- Initiation à la couture
- Jeu du postier
---------Après-midi-------- Tailleurs de pierre
- « Chasse aux ustensiles et
ingrédients »

Mardi
31
Juillet

---------Matin---------Sortie Piscine
---------Après-midi-------« Mon ombre me suit »

---------Matin---------Fabrication de notre voiture
---------Après-midi-------- Jeu du peintre
- Fabrication de couverts

Mercredi
1er
Août

Les pâtissiers
---------Matin---------Tous en cuisine : atelier pâtisserie
---------Après-midi-------Peinture alimentaire

Les cuisiniers
---------Matin---------- Jeu de rôle : Faire son propre
restaurant
- Préparation du repas du midi
---------Après-midi-------Tous en cuisine !

Jeudi
02
Août

Les fleuristes
---------Matin---------Rallye photo florale
---------Après-midi-------Ateliers fleuristes

---------Matin---------Sortie Piscine ou
Musée de la Vie d'Autrefois
(limité à 14 enfants)
---------Après-midi-------Jeux aux choix des enfants

LA DECOUVERTE DES METIERS
Durant tout le mois de Juillet, l'équipe d'animation
a voulu engager un travail et une réflexion
partenariale en privilégiant une complémentarité
éducative pour l’épanouissement des enfants.
Pour cela, nous allons favoriser les rencontres et
renforcer le partenariat avec des institutions et
des associations du territoire. Un véritable
partenariat avec les familles sera également
engagé sur la vie de l'accueil.
Vos enfants vont partir à la découverte des
métiers d'autrefois à aujourd'hui.
Cette semaine sera consacrée aux métiers de
l'artisanat et des services.
Ils vont pouvoir se mettre dans la peau de
postiers, fleuristes, cuisiniers, artisans...
Nous comptons sur votre participation pour leur
faire, et nous faire découvrir votre métier !
Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction
de la météo et d'autres contraintes d'organisation.

Vendredi
03
Août

---------Matin------------------Matin---------- Atelier mosaïque
Initiation à la couture
- Création d'un bouquet de fleurs
---------Après-midi----------------Après-midi-------- « Sur le trottoir, dans la flaque »
- Jeu du laitier
- Intervention d'urgentistes pour visite
- Intervention d'urgentistes pour visite
d'une ambulance
d'une ambulance
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