Vacances d'été
juillet 2018
PROJET SUR LE MOIS
Patrimoine de jeux des chants, du bâti historique et
patrimoine naturel de la CCBN
Les enfants ne connaissent pas leur environnement
proche, ils ne s'identifient pas toujours au lieu de leur
habitation, ils ont besoin de s'identifier en
s'appropriant leur environnement
Leur faire comprendre l'importance de respecter et
de faire respecter ce qui les entoure
Sur la 1ere semaine :
les enfants apprendront des chants d'avant et
joueront au jeux d'autrefois quand la queue du diable
s'appelait la queue du loup
« Les corasses joueront contre les mingrelles »
Ils passeront des quilles aux maillets
Les enfants iront explorer les chemins de Rampillon
D'autres activités comme la piscine seront proposées
sur chaque groupe 1 fois par semaine
Le projet avec l'epms sera mis en place avec un
atelier marionnettes
une kermesse le vendredi 13 cloturera la semaine sur
des jeux d'autrefois

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

Les bidichats
Judicael et
Christelle
2011-2010

Les Chamabullots
Les Chamatoux
Catherine et
Carole et Noémie
Aurore
2008
2010-200

Les Chamouillés
Léa
2007/2006...

Le patrimoine château
et forteresse
---------Repas---------Jeu collectif :
« corasse contre les
mingrelles »

Projet epms les
marionnettes
---------Repas---------jeux d'antan avec les
chamatoux

Jeu d'antan « la mére
garruche
---------Repas---------Jeux d'antan avec les
chamabullots

Mardi
10
juillet

Passerelle maternelle
Pique-nique sur les
chemins de
RAMPILLONS
Jeu d'exploration

Projet epms les
marionnettes
---------Repas---------Un été à nangis

PISCINE
---------Repas---------Jeux : les quilles au
maillet
Jeu du cerceau

PISCINE
---------PIC NIC-------Jeux et activités sur le
theme d'antan

Mercredi
11
juillet

PISCINE
-------Repas --------Jeux de société au
potager

Suite epms et
patrimoine
---------Repas---------PISCINE

Jeux de billes
---------Repas---------Un été à NANGIS

Élaboration du livre sur
les jeux d'antan
---------Repas---------Jeux d'autrefois

Jeudi
12
juillet

Journée passerelle
Activités sur le
patrimoine
-------Repas --------Activités sur le
patrimoine

Activités sur les blasons
---------Repas---------Grand jeux d'autrefois
avec les chamouillés

PISCINE
---------Repas---------Fabrication d'un
chamboule tout

Suite de la confection du
livre d'antan
---------Repas---------Grand jeux d'autrefois
avec les chamabullots

Vendredi
13 juillet

Faisons
De notre gâteau une
forteresse
Pique-nique
Kermesse sur les
activités du patrimoine

Conte et chanson
d'antan
Jeux d'autrefois
------Pique-nique
Kermesse sur les
activités du
patrimoine

Lundi
9
juillet

Presentation de
l'activité sur un livre
d'antan
---------Repas---------Un été à Nangis

Suite fabrication d'un
Activité blason avec
chamboule tout
Marion TOURY
Pique-nique
Pique-nique
Kermesse sur les activités Kermesse sur les activités
du patrimoine
du patrimoine

Vacances d'été
Juillet 2018

PROJET SUR LE PATRIMOINE DE
TERRITOIRE
Sur la 2eme semaine de juillet les enfants
aborderont le BATI et l’historique
Par des activités sur l'histoire et la création
de blason tous ces activités contribueront
au mini musée de fin du mois et exposé
pour la journée du patrimoine en septembre
Les jeux d'antan seront proposés
Les enfants aborderont par un quiz les
communes de la brie nangissienne et un
rallye avec des photos d'autrefois et de nos
jours
L'atelier sur la confection du blason de la
jouerie se poursuit avec Marion Toury
Activité piscine et randonnée à
Fontainebleau sont plannifiés

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

Bidichats
2011-2010
Aurore lucie
Lundi 16
juillet
2018
Mardi
17 juillet
2018

Chamabullots
2010-2009-2008
Elisa noemie

Chamatoux

Léa

Découverte et quizz des
communes de la ccbn

Jeux de présentation
Et activités patrimoine
---------Repas----------

Jeux avec les blasons
Jeux d'autrefois
---------Repas----------

Un été à NANGIS

Course d'orientation

14h : volley ball avec le multi
sport

Journée passerelle
Activités diverses
---------Repas---------Jeux des osselets et du
morpion

Peinture des blasons sur
vitre
Jeux d'autrefois
---------Repas---------Piscine

Piscine
---------Repas---------Un été à NANGIS

Pique-nique à
FONTAINEBLEAU

Pique-nique à
FONTAINEBLEAU

Pique-nique à
FONTAINEBLEAU

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

Mercredi
18 juillet
2018

LA MARE AUX EVEES
Retour 17h00

LA MARE AUX EVEES
Retour 17h00

LA MARE AUX EVEES
Retour 17h00

Jeudi
19 juillet
2018

Journée passerelle
Piscine
Pique-nique a la piscine
Grand jeu d'autrefois

Suite des activités sur le
patrimone
---------Repas---------Grand jeux d'autrefois
avec les chamatoux

RALLYE DES VIEILLES
PHOTOS
---------Repas---------Grand jeux d'autrefois avec
les chamabullots

Vendredi
20 juillet
2018

Mémo-blason
Activités patrimoine
---------Repas--------Fin des activités de la
semaine

Suite des activités
patrimoine
Jeux d'autrefois
---------Repas--------Activité blason avec
marion toury

ATELIER BLASON AVEC
MARION TOURY
---------Repas ---------PISCINE

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

Projet de la 3eme semaine de juillet
Le patrimoine
Les enfants passeront de la théorie à la pratique en allant
faire des fouilles sur Châteaubleau avec l'association
archéologique
L'atelier sur création d'un blason de 1m50 su 1m20
continuera pour être représentatif de l'accueil de loisirs la
jouerie par les enfants
Le moulin de Gastins sera fabriqué en papier maché,
l'église de Nangis sera créer avec des bouchons de liège
Les enfants pique-niqueront sur les chemins de Rampillon
Plusieurs activités manuelles seront proposées ainsi que
des chants et des jeux d'antan pour rester dans le thème
du mois
Les enfants pourront aussi participer à un été à Nangis
Ils iront à la piscine

Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo et des contraintes d'organisation
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Lundi 23
juillet
2018

Mardi
24 juillet
2018
Mercredi
25 juillet
2018
Jeudi
26 juillet
2018
Vendredi
27 juillet
2018

Bidichats
2011-2010
Aurore lucie

Chamabullots
2010-2009-2008
Halima et najwa

Contes et chants d'antan
---------Repas----------

Atelier sur les blasons
Marion TOURY
---------Repas----------

Grands jeux collectifs
tous ensembles

Grands jeux collectifs
tous ensembles

Journée passerelle
Activités diverses
-------pique-nique---------Balade sur les chemins de
rampillon

Creer son propre blason
Jeux du patrimoine
---------Repas---------Jeux exterieurs
Course en sac, colin
maillard...

Jeux
Les anneaux, les quilles et
les kapeil
-------repas -------

Fabrication de jeux de
société pour jouer
-------repas-------Un été à NANGIS

PISCINE

PIQUE NIQUE
À Chateaubleau et
fouilles archéologique
Retour 17h00

PIQUE NIQUE
À Chateaubleau et fouilles
archéologique
Retour 17h00

Médiatheque
---------Repas--------Un été à NANGIS

Suite des activités
patrimoine
Les habitants de la ccbn ?
---------Repas--------PISCINE

Chamatoux

Élisa
Jeux de présentation
Élaboration d'un moulin

---------Repas---------Atelier sur les blasons
Marion TOURY
Atelier sur les blasons
Marion TOURY
---------Repas---------Maquette du moulin
de la jouerie

PISCINE

--------repas-----Maquette du moulin
de la jouerie

PIQUE NIQUE
À Chateaubleau et fouilles
archéologique
Retour 17h00
Suite et fin de la Maquette du
moulin de la jouerie

---------Repas ---------UN été à NANGIS

rue de la République, 77370 Nangis - 01 64 60 52 30
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Projet
Du 30 juillet au 3 août 2018
Cette dernière semaine du mois de juillet clôturera le
projet sur le patrimoine du territoire de la CCBN
Les enfants aborderont le patrimoine naturel de leur
environnement proche
Avec l'association France nature environnement ils
étudieront les petites bêtes de nos chemins
Une kermesse réunira les divers créations des
enfants en un mini musée de notre territoire
Les enfants pourront jouer ensemble aux jeux
anciens et aux jeux fabriquer par eux
Le blason sera découvert et accroché sur le mur de la
jouerie ou exposé au sol
Les parents sont invités à venir participer avec leur
enfant à la kermesse

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

Bidichats
2011-2010
Judy christelle
Lundi 30
juillet
2018

Mardi 31
juillet
2018
Mercredi 1
août
2018
Jeudi
2 août
2018
Vendredi
3 août
2018

Chamabullots
2010-2009-2008
Halima aurore

Patrimoine végetal et
Récolte d’élément naturel
animal
de notre environnement
Main de fleur et coccinelle
---------Repas---------Création d'un tableau
---------Repas----------

Land art et balade à Nangis Et activités sur le patrimoine

Chamatoux

Elisa
Sur la semaine Création du
moulin de Gastins

---------Repas---------Jeu collectif de l'horloge

Sur les chemins de
Fontains avec l'ass france
nature
-----pique-nique----Land art et mandala
nature

Pique nique sur les
chemins de bonbon avec
L'association france
environnement nature

Pique nique sur les chemins
de bonbon avec
L'association france
environnement nature

Suite des activités sur le
patrimoine naturel

Suite des activités sur le
patrimoine naturel

PISCINE

Un été à NANGIS

PISCINE
---------Repas---------Suite création du moulin de
Gastins

Activités et jeux du
patrimoine
--------repas------Grand jeux d'autrefois
tous ensemble

PISCINE
---------Repas---------Grand jeux d'autrefois
Tous ensemble

-------repas------

-------repas------

Suite création du moulin de
Gastins
---------Repas---------Grand jeux d'autrefois
Tous ensemble

Préparation de la
Préparation de la
Préparation de la kermesse
kermesse
kermesse
--------pique-nique----------------pique-nique--------- --------pique-nique--------Kermesse et exposition des
Kermesse et exposition Kermesse et exposition
activités du mois
des activités du mois
des activités du mois
Mini musée
Mini musée
Mini musée

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

