Bidichats
2011-2010
Lucie

Vacances d'été
Du 6 au 9 août 2018

Projet autour des arts
Favoriser l’accès à tous à la connaissance
Donner sa place à l’enfant et lui permettre de
développer son esprit critique et de faire ses
choix.
Faire prendre conscience aux enfants qu’il existe
différentes formes d’arts, à travers différentes
activités, basées sur les arts plastiques en
abordant différentes techniques ou bien en
travaillant sur la danse via un partenariat avec
l’AGAF pour faire découvrir la Zumba aux
enfants…
Deux fois par semaine, une passerelle sera faite
avec les grandes sections, pour qu’ils puissent
découvrir la Jouerie, qui les accueillera à la
rentrée.

Lundi 6
août
2018

« Qui sont les artistes ? »
---------Repas---------Prépare ta toile

Mardi
7 août
2018

Journée passerelle
Activités diverses
---------Repas---------Just Music

Mercredi 8
août 2018

Crée ton Picasso
---------Repas---------Quand la musique sonne !

Jeudi
9 août
2018

Journée passerelle
Activités diverses
--------Repas----PISCINE

Vendredi
10 août
2018

« Casting »
---------Repas--------Fin des activités de la
semaine

Chamabullots
2010-2009-2008
Halima et Emeline
Atelier rimes et théâtre
---------Repas--------Jeux musicaux dans le Parc
Portraits selon différents
courants artistiques
---------Repas---------Jeu du Drapeau
Jeux de mimes et métiers
d’arts
---------Repas----------

Chamatoux

Léa et Méganne
Quizz autour de l’art
Zumba kid’s avec Aurélie

---------Repas---------Zumba Kid’s avec Aurélie

Autour de la sculpture
---------Repas---------Jeux d’eau (selon météo)
PISCINE

---------Repas--------

PISCINE

Blind test musical

Tableau autour des
instruments de musique
---------Repas---------Jeu et fabrication d’un
collier anti-timidité

Zumba kid’s avec Aurélie
---------Pique-nique---------Jeu du Buffet

Je découvre la peinture
abstraite
---------Repas--------PISCINE

Autour du théâtre
---------Repas ---------A la découverte du cinéma

Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction
de la météo et d'autres contraintes d'organisation.

rue de la République, 77370 Nangis - 01 64 60 52 30

Vacances d’été
Du 13 au 17 août 2018

PROJET : L’art dans tous ces états
Favoriser l’accès à tous à la connaissance
Donner sa place à l’enfant et lui permettre
de développer son esprit critique et de faire
ses choix
Au cours de cette semaine, les enfants
continueront de découvrir les différents
arts, à travers des grands jeux comme « le
cambriolage au Louvre » ou par le biais
d’activités artistiques.
La Jouerie accueillera les enfants de grande
section, grâce aux passerelles mises en
place avec les Pitchounes.

Lundi 13
août
2018
Mardi
14 août
2018
Mercredi
15 août
2018
Jeudi
16 août
2018

Bidichats
2011
Lucie

Chamabullots
2010-2009-2008
Emeline et Halima

« Laisse ta trace d’artiste »
---------Repas----------

Découverte et fabrication
d’un Koïnobori
---------Repas----------

Olympiades artistiques

Chamatoux
Léa et Méganne
Balade et atelier Landart

---------Repas---------Olympiades artistiques

Olympiades artistiques

Journée passerelle
Activités diverses
---------Repas---------PISCINE

Conte et histoire : création
---------Repas---------Jeu de la baguette dans la
Parc

Atelier Pâtisserie
---------Repas---------Après-midi détente

FÉRIE

FÉRIE

FÉRIE

Journée passerelle
Portrait en landart
PISCINE
Activités diverses
-------Pique-nique---- ---------Pique-nique--------–---Pique-nique ---Grand jeu « Cambriolage Grand jeu « Cambriolage
Grand jeu « Cambriolage
au Louvre »
au Louvre »
au Louvre »
Gamelle et jeu du lutin
---------Repas ----------

Vendredi
17 août
2018

Tous en scène
---------Repas--------Vernissage

Suite et fin des activités
---------Repas--------PISCINE

Jeux d’opposition au Dojo
Jeu de la sorcière et du
cavalier

Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction
de la météo et d'autres contraintes d'organisation.

rue de la République, 77370 Nangis - 01 64 60 52 30

Vacances d’été
Du 20 au 24 août 2018

PROJET : Voyage autour du jeu
Rendre l’enfant acteur de ses loisirs plutôt que
consommateur d’activités
- favoriser les initiatives personnelles ou
collectives
- développer le goût de l’effort et de la
persévérance
- lui permettre de réaliser, de rechercher,
d’apprendre, d’être curieux et enthousiaste
Au cours de cette semaine, les enfants
découvriront de nouveaux jeux et arpenteront
les couloirs du Château de Blandy pour un
Cluedo géant.
La Jouerie accueillera les enfants de grande
section, grâce aux passerelles mises en place
avec les Pitchounes.

Lundi 20
août
2018
Mardi
21 août
2018
Mercredi
22 août
2018
Jeudi
23 août
2018

Vendredi
24 août
2018

Bidichats
2011
Aurore

Chamabullots
2010-2009-2008
Elisa et Léa

Atelier Cuisine
---------Repas----------

Portrait en bois
---------Repas----------

Fabrication de kazoo

Jeux de relais

Journée passerelle
« Rallye Jouerie »
---------Repas---------Activités diverses
Création d’un jeu Maoi
Mu torere

---------Repas---------PISCINE

Journée passerelle
Activités diverses
–---Repas ---Grand jeu des boites à
lettres
Tous à Blandy les tours
Cluedo géant
--------Pique nique----Après-midi détente
Relaxation

Thèque
---------Repas----------

Chamatoux
Carole et Méganne
Création de jeux en bois et
pyrogravure

---------Repas---------Jeux de relais

PISCINE

PISCINE

---------Repas---------Jeu de l’homme en noir

Escape Game

Escape Game

---------Repas----------

---------Repas----------

Jeux d’opposition au Dojo
-------Repas---Fabrication de jeu

PISCINE
---------Repas---------Jeux en bois (suite)

Jeux et détente

Tous à Blandy les tours
Cluedo géant
------Pique-nique----Après-midi détente

Jeux en bois (suite)

Tous à Blandy les tours
Cluedo géant
---------Pique-nique--------Après-midi détente

Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction
de la météo et d'autres contraintes d'organisation.

rue de la République, 77370 Nangis - 01 64 60 52 30

Vacances d’été
Du 27 au 31 août 2018

PROJET : Voyage autour du jeu

Rendre l’enfant acteur de ses loisirs plutôt
que consommateur d’activités
- favoriser les initiatives personnelles ou
collectives
- développer le goût de l’effort et de la
persévérance
- lui permettre de réaliser, de rechercher,
d’apprendre, d’être curieux et enthousiaste
Au cours de cette semaine, les enfants
continueront à jouer, mais aussi créeront
grâce à un atelier artistique.
Les enfants accueilleront leurs parents, le
mercredi 29 août à partir de 15h pour jouer
et créer autour de différents ateliers.
Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction
de la météo et d'autres contraintes d'organisation.

Bidichats
2011
Elisa

Chamabullots
2010-2009-2008
Anne-Marie et Léa

Chamatoux
Carole

Lundi 27
août
2018

Fabrication d’un jeu de
quilles
---------Repas----------

Jeu du drap
---------Repas----------

Atelier artistique avec
Nathalie

Mardi
28 août
2018

Journée passerelle
« Rallye Jouerie »
---------Repas---------Activités diverses

Mercredi
29 août
2018

Jeux de relais

Jeux d’opposition au Dojo

Créations de jeux grandeur
nature
---------Repas---------Jeu du souffle

---------Repas---------Fabrication de jeu en bois
PISCINE

---------Repas---------Atelier artistique avec
Nathalie

Créations de jeux grandeur
Atelier artistique avec Nathalie
nature
---------Repas------------------Repas---------15h Bienvenue aux parents
15h Bienvenue aux parents
PISCINE
---------Repas----------

15h Bienvenue aux parents

Jeudi
30 août
2018

Journée passerelle
Activités diverses
–---Repas ---Grand jeu de la grille

Vendredi
31 août
2018

Journée détente
Petit déjeuner et jeu
-------Pique-nique-----Après-midi détente

Créations de jeux grandeur
nature
-------Repas---Jeu du paquet caché

PISCINE
---------Repas---------Atelier artistique avec
Nathalie

Journée détente
Journée détente
Petit déjeuner et PISCINE
Petit déjeuner et jeu
--------Pique-nique------- ---------Pique-nique--------Après-midi détente
Après-midi détente

rue de la République, 77370 Nangis - 01 64 60 52 30

