Informations

Service enfance
Accueil de loisirs Marcel Fouillot
14, place de l’église 77450 Esbly
01.60.04.83.65
@

centre-de-loisirs9@wanadoo.fr

Des activités seront proposées tous les quinze jours avec
« Les tourterelles » pendant la période scolaire.
Les enfants volontaires pourront faire des rencontres
intergénérationnelles, autour du partage, de l’échange et de la
transmission avec les personnes âgées de la maison de retraite
EHPAD.
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Visite du SPA

Visite avec le
commerçant

Mercredi 14 février

Atelier : l’art
ongulaire

Saint Valentin

Découverte de
massages

******
Nous fêtons le Mardi Gras
Viens déguiser

Départ anticipé des enfants entre 13h et 14h avec une autorisation
parentale obligatoire.
Rappel:
Déposer vos enfants entre 7h et 9h30
et les récupérer entre 17h et 19h
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Les Maternelles
Mercredi 10 janvier
La couronne des Rois
Jeu : Balle américaine
Pâtisserie : Galette des Rois
****
Jeux des Rois et des Reines
Anneau de la Reine
Les clés du château
La pantoufle de verre

Mercredi 10 janvier
Mercredi 17 janvier
Création d’un conte de Fée
Création de ton
pochoir château
Mini Olympiades
Création du
château géant
Déco de fée et étoile
multicolore
J’apprends à dessiner les
princes et princesses
****
Le jeu des Rois
Rando magique

Mercredi 31 janvier
Les princes libèrent les
princesses
La balle brûlante
Création de ma baguette
magique
J’apprends à dessiner les
princes et princesses
****
Grand jeu :
La clé magique

Les Primaires

Mercredi 24 janvier
Réalisation de la couverture
du conte
Photobooth des princes et
princesses
Chasse aux trésors
Relais ballon
J’apprends à dessiner les
princes et princesses
Petits jeux : jeux de relais,
d’imitation et de balles
****
Réalisation du livre de conte
de fée
Création du château géant
Jeu : le grand dragon

Maquillage
La CIA d’Esbly
Pâte à sel des animaux
Création de Papillon
****
Maison
des Tourterelles
Just dance
Déco pâte à sel
Poule,
Renard, Vipères

Mercredi 17 janvier
Création puzzle
Tennis

Déco salle
en nuage lumineux
Pâtisserie

****
Jeux de mimes
des métiers
Baguette magique
Hockey
Distribution de
pâtisserie
au secours
catholique

Mercredi 24 janvier
Création d’étoile de shérif
Visite du Spa
Jeu du Pestiféré
Fabrication
de bougeoir
****
Maison
des Tourterelles
Fabrication
de bougeoir
Hockey
Jeu: Qui est ce ?

Mercredi 31 janvier
Pâtisserie : Crêpes

Hockey
Visite du Spa
Drôle de Quizz

Mercredi 7 février
Création du conte de fée
d’hiver
Création de princes
et princesses
Remplir le but
Mon porte-clés magique
J’apprends à dessiner les
princes et princesses
****
Créer mon Excalibure
Jeu : le grand sorcier

****
Pâtisserie : Crêpes

Mercredi 14 février
MARDI GRAS

Maquillage

Pâtisserie en folie:
Bugnes de carnaval

Mon super cœur
Fresque princes
et princesses
****
« Le Bal des couronnes »

Viens déguiser
Sous réserve de modifications éventuelles

Hockey
Balle aux crocodiles
Dessous de
tasse en laine

Mercredi 7

février

Porte clés en scoubidous
Visite du Spa
Portes tulipes
Fabrication de bracelets
polonais
****
Hockey
Maison de retraite
Fabrication
de bracelets polonais

Mercredi 14 février
MARDI GRAS
Jeu : balle assise

Boites à mots
Création d’un cadeau de Saint
Valentin
****
Création d’un cadeau
de Saint Valentin
Hockey
Boîtes à mots
Thèque

Viens déguiser

