2014-2015
« Les Lubeilles »
Marion Aurélia

Vacances été 2018
Juillet

Au cours de ces semaines, les enfants
découvriront à travers les multiples
activités proposées, les joies de la
nature qui leur permettront de
comprendre et connaître
l’environnement qui les entoure tout
en favorisant les rencontres des
partenaires et les sorties en milieu
naturel.
Cette première semaine sensibilise
principalement les enfants aux rôles
des petits insectes du potager

Lundi
9
Juillet

Mardi
10 Juillet

Mercredi

Pique-nique à Bombon

Pique- nique à Bombon

Pique- nique à Bombon

Temps de repos
J’invite ma famille à découvrir
les lieux

Temps calme

Temps calme

Activité libre

Jeux à la salle de Judo

~~Piscine~~

Passerelle Jouerie
Repas
Les enfants seront récupérés
à la Jouerie

Médiathèque: Lecture des
petits insectes
Repas

Repas

Temps calme

Temps de repos
« Je fabrique mon insecte »

Elevage de Papillons

~~Piscine~~

« Jeu secret »

11
Juillet

Pique-nique au parc

Temps de repos
« Je fabrique mon insecte »

« Jeu secret »

Jeudi
12 Juillet

Relais assistante maternelle
Repas
Temps de repos
« Je fabrique mon insecte »

13 Juillet

Julie Anne-Marie

Balade dans le bois de
Balade dans le bois de
Balade dans le bois de
Bombon / récolte de végétaux Bombon / récolte de végétaux Bombon / récolte de végétaux

Pique-nique à la piscine

Vendredi

2012
« Les criquets »

2013
« Les CAPILLONS »
Samuel Natacha

Cabane/tipi
« Plante montante »
Repas

Temps calme

Temps de repos

Activité libre

~~Piscine~~

Passerelle Jouerie

Repas
Temps calme

Les enfants seront récupérés
à la Jouerie

Elevage de Papillons

Intervention France Nature & Intervention France Nature &
Environnement
Environnement
« Belle la coccinelle »
« Belle la coccinelle »
Repas
Repas
Temps de repos
Temps calme
« Je fabrique mon insecte »
Elevage de Papillons

Repas

Intervention France Nature &
Environnement
« Belle la coccinelle »
Repas
Temps calme

Allée du Parc, 77370 Nangis - 01 64 60 28 88

~~Piscine~~

Vacances été 2018
Juillet

Lundi
16
Juillet
Mardi 17
Juillet

Au cours de ces semaines, les enfants
découvriront à travers les multiples
activités proposées, les joies de la
nature qui leur permettront de
comprendre et connaître
l’environnement qui les entoure tout
en favorisant les rencontres des
partenaires et les sorties en milieu
naturel.
Cette deuxième semaine sensibilise
principalement les enfants aux rôles
des petits insectes du potager

Mercredi

18
Juillet

2014-2015
« Les Lubeilles »
Marion Aurélia

2013
« Les CAPILLONS »
Samuel Natacha

« Ou vivons-nous? »
Repas

Elevage Papillons

Temps de repos

A la recherche des
insectes

« Jeu secret »

~~Piscine~~

Elevage Papillons
Repas
Temps calme

Repas
Temps calme

Explorons le potager

Vendredi

20
Juillet

~~Piscine~~

Découverte de la maison de
Découverte de la maison de
l’environnement
l’environnement
Sortie forêt de bréviande
Sortie forêt de bréviande
Pique-nique à Bréviande
Pique-nique à Bréviande
Gouter à Bréviande
Gouter à Bréviande

Julie Anne-Marie
Plantations individuelles
Jardin sensorielle
Repas
Temps calme

Jeux à la salle de judo
Passerelle Jouerie
Repas
Les enfants seront récupérés à la
Jouerie
Découverte de la maison de
l’environnement
Sortie forêt de bréviande

Pique-nique à Bréviande
Gouter à Bréviande

Notre petite maison à
insectes (fresque)

Repas
Temps calme

~~Piscine~~

Passerelle Jouerie
Pique-nique
Piscine
Les enfants seront récupérés à la
Jouerie

~~Piscine~~

Intervention France Nature &
Environnement

Intervention France Nature &
Environnement

»Ou vivons-nous ? »

Jeudi
19
Juillet

Repas
Temps calme

2012
« Les criquets »

Repas

Temps de repos

Pique-nique
Temps de repos

Notre petite maison à
insectes (fresque)

Elevage Papillons

« Fabriquer un gîte à
insectes »

« Fabriquer un gîte à insectes »

Repas
Temps calme

« Mémo-Nature »

Allée du Parc, 77370 Nangis - 01 64 60 28 88

Repas
Temps calme

~~Piscine~~

Gouter à la piscine

Vacances été 2018
Juillet

Au cours de ces semaines, les enfants
découvriront à travers les multiples
activités proposées, les joies de la
nature qui leur permettront de
comprendre et connaître
l’environnement qui les entoure tout
en favorisant les rencontres des
partenaires et les sorties en milieu
naturel.
Cette troisième semaine sensibilise
principalement les enfants aux
animaux de la ferme

Lundi
23
Juillet
Mardi
24
Juillet
Mercredi
25

Juillet

Jeudi
26
Juillet
Vendredi

27
Juillet

2014-2015
« Les Lubeilles »
Christelle aurelia
Je découvre les animaux
de la ferme
Repas
Temps de repos
« Monsieur patate verte
Plantation »
Création Animaux de la
ferme
Repas
Temps de repos

Création Animaux de la
ferme

2013
« Les CAPILLONS »
Natacha Julie

Jeu des couleurs a
l’école des Rossignots

2012
« Les criquets »

Carole marion
Animaux en recyclage
Repas

Temps calme

Repas

Course d’orientation

Temps calme

Activité libre

~~Piscine~~
Repas
Temps calme

Activité libre

Passerelle Jouerie
Repas
Les enfants seront récupérés
à la Jouerie

Une journée à la ferme Une journée à la ferme Une journée à la ferme
« Hi-Han »
« Hi-Han »
« Hi-Han »
Pique-nique à la ferme
Gouter au centre

Pique-nique à la ferme
Gouter au centre

Pique-nique à la ferme
Gouter au centre

~~Piscine~~

Pâtisserie

Pas de passerelle

Grand Jeu des boites
aux lettres

~~Piscine~~

Finalisation des activités
Repas
Temps calme
Temps calme
Repas
Repas
Préparation de l’exposition
Temps de repos
Préparation de l’exposition
Préparation de l’exposition
Buffet avec les familles
Buffet avec les familles
Buffet avec les familles
Pâtisserie

Grand jeu des boites
aux lettres
Pique-nique

Temps de repos

Activité libre

Pique-nique
Temps calme

Activité libre

Allée du Parc, 77370 Nangis - 01 64 60 28 88

Pique-nique
Temps calme

Jeux collectif

Vacances été 2018
Juillet

Lundi
30
Juillet
Mardi
31 Juillet

Au cours de ces semaines, les enfants
découvriront à travers les multiples
activités proposées, les joies de la
nature qui leur permettront de
comprendre et connaître
l’environnement qui les entoure tout
en favorisant les rencontres des
partenaires et les sorties en milieu
naturel.
Cette dernière semaine regroupe tous
les enfants en décloisonné pour un
grand jeu « KOH-LANTA », des
équipes seront créées le lundi pour la
semaine et ils participeront à des
épreuves de confort

Mercredi

1er

Août
Jeudi
2
Août

2014-2015
« Les Lubeilles »
Marion elora

2013
« Les CAPILLONS »
Julie Natacha

Présentation de la
semaine:
Equipe, Banderoles

Présentation de la
semaine:
Equipe, Banderoles

Parcours/ Flash Mob

Parcours/ Flash Mob

Repas
Temps de repos

Temps de repos

Jeu de confort

Samuel Anne-Marie
Présentation de la semaine:
Equipe, Banderoles
Repas

Temps calme
Parcours/ Flash Mob

Repas
Temps calme

Relais boisson-puzzle Relais boisson-puzzle
Repas

2012
« Les criquets »

Relais boisson-puzzle

Repas
Temps calme

Repas
Temps calme

Jeu de confort

Jeu de confort

Traversée de la rivière Traversée de la rivière Traversée de la rivière
Repas
Temps de repos

Repas
Temps calme

Repas
Temps calme

Jeu de confort

~~Piscine~~

Jeu de confort

Jeu de l’arc en ciel &
Jeu du goût

Jeu de l’arc en ciel &
Jeu du goût

Jeu de l’arc en ciel &
Jeu du goût

Jeu de confort

Jeu de confort

Repas
Temps de repos

Jeu de confort

Vendredi

Jeu de la cabane &
épreuves des poteaux

3
Août

Jeu de confort

Pique-nique
Temps de repos

Repas
Temps calme

Repas
Temps calme

Jeu de la cabane & épreuves Jeu de la cabane & épreuves
des poteaux
des poteaux
Pique-nique
Temps calme

Jeu de confort

Allée du Parc, 77370 Nangis - 01 64 60 28 88

Pique-nique
Temps calme

~~Piscine~~

