Service Enfance

Rappel des horaires
Accueil du matin : 7h-9h30

Accueil de Loisirs Marcel Fouillot

*7h-8h : tous les enfants sont accueillis dans le bâtiment maternel

01.60.04.83.65

*8h-9h30 : les enfants sont accueillis dans leur bâtiment respectif
Accueil du soir : 17h-19h
*17h-18h45 : les enfants sont dans leur bâtiment respectif
*18h30-19h, tous les enfants sont regroupés dans le bâtiment maternel

VENDREDI BLANC:
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Activités créées par les enfants.
Les enfants créent les activités de leur choix.
L’équipe d’animation met tout en œuvre pour
répondre à leurs demandes (dans la mesure du possible).

Infos pratiques :
Les menus sont disponibles sur le site de la ville : www.esbly.org
Rubrique « Jeunesse » - « Restauration scolaire »
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Un jour, un thème

Les Primaires

Les Maternelles
Semaine du 19 au 23 février

Semaine du 19 au 23 février

Mes animateurs sont: Cassandra, Jérémy, Carole , Vanessa, Mylène, Margaux, Linda et Pauline

Mes animateurs sont: Malik, Wafa, Thomas, Johan, Franck, Nina

Lundi 19 :
EN AVANT LA MUSIQUE
Blind Test Disney—Fabrication de maracas -Jeux d’écoute: Cherche l’erreur -stop!
Concours de Jeux musicaux
Mardi 20 :
SPORTS KIDS
Relais — Parcours sportif - Cercles intrépides
La p’tite thèque et Courses à pied et d’obstacles
Mercredi 21
Je joue l’acteur
Memory spécial ciné
- Serial cascade
Mimes et déguisements -Marionnettes : invente ton histoire
Jeudi 22

Lundi 19 :
EN AVANT LA MUSIQUE
Chorale , Fabrication ,bâton de pluie , Blind Test
Chorale Statue musicale Danse orientale
Mardi 20 :
SPORTS KIDS
Hockey sur roulette , Initiation foot, Relais , Mime les sports olympiques
Tournoi de foot Jeu du drapeau
Mercredi 21
Je joue l’acteur
Fresque du cinéma , Mime des acteurs
Jeu de l’ambassadeur du Cinéma
Jeudi 22
Mon cirque arrive au centre
Création d’un chapiteau Portrait du clown Maquillage
Jonglage et diabolo, Fabrication de balles de jonglages Portrait de clown

Mon cirque arrive au centre

Je fais de la GRS —Si j’étais un personnage de cirque
Le centre devient un cirque -Jeux d’échasses de jonglage -Funambule
Vendredi 23

Vendredi blanc

Activités créées par les enfants

Vendredi 23

Vendredi blanc

Activités créées par les enfants

Semaine du 26 février au 2 mars

Semaine du 26 février au 2 mars

Mes animateurs sont: Alexia, Anna, Carole , Vanessa, Mylène, Margaux, Linda et Pauline

Mes animateurs sont: Pascal, Wafa, Franck, Johan

Lundi 26 :
Jeux de société and Co
Jeu de la poule -Jeu de l’oie - Jeu de dada - Le labyrinthe
Jeu de l’oie - Domino - Uno - Mikado
Mardi 27:
Je construis, je bâtis, je détruis
Freestyle libre différents matériaux — Parcours de billes
Maison en Kapla - Parcours de billes

Mercredi 28

Dobble

Kapla

Gourmandise en folie

Un animal, des animaux

Pieuvre en bouchon -Jeux Lions et gazelles, Le cheval et le cavalier, Un béret animalier
Fresque de la mer -Jeux : Chats, poules et poussins - Je dessine mon animal inconnu

Vendredi 2

Vendredi blanc

Abalone Times Up Dixit
Jeu de 7 familles

Mardi 27

Pomme d’amour - Décorative Mon panier garni - Le meilleur pâtissier— Création sucrée
Ma bougie bonbon -Rallye choco - Le meilleur pâtissier

Jeudi 1er

Jeux de société and Co

Lundi 26:

Activités créées par les enfants

Domino Day
Domino day

Mercredi 28

Qui est-ce?

Monopoly

Je construis, je bâtis, je détruis
Circuit de billes
Fabriquons un Billard
Balle aux prisonniers Circuit de billes Jouons au billard

Gourmandise en folie

Mémory Sucré salé Square de Cyril Lignac Fabrication Cup Cake
Rando’gourmande
Cup Cake
Porte-clef gâteau

Jeudi 1

Un animal, des animaux

Jeu du pendu Tangram Animaux’Land Les animaux éteins
Chat’bulles chrono Loup garou Jeux: la rivière aux Crocodiles et Caracaca

Vendredi 2
Sous réserve de modifications éventuelles

Vendredi blanc

Activités créées par les enfants

