SERVICE ENFANCE
Accueil de Loisirs Marcel Fouillot
01.60.04.83.65

Rappel des horaires
Accueil du matin : 7h-9h30
*7h-8h : tous les enfants sont accueillis dans le bâtiment maternel
*8h-9h30 : les enfants sont accueillis dans leur bâtiment respectif
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Accueil du soir : 17h-19h
*17h-18h45 : les enfants sont dans leur bâtiment respectif
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*18h30-19h, tous les enfants sont regroupés dans le bâtiment maternel

Pla
Partenaires de nos vacances scolaires
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Stage de football en partenariat avec le F.S Esbly Football
Rando en partenariat avec le F.S Esbly Oxygène
Mon âne en partenariat avec les ânes de l’ile fleurie
Scrapbooking en partenariat avec Scrapbook’Nine
Parcours d’orientation à la base de loisirs de Jablines
Poneys à Saint Germain sur Morin

Infos pratiques :
Les menus et les goûters sont disponibles sur le site de la ville :
www.esbly.org
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Les Primaires

Les Maternelles
Mes animateurs sont: :

Mes animateurs sont: :

Carole, Aléxia, Cassandra, Prisca, Marina, Mylène, Jérémy, Anna, Nina

Malik, Franck, Thomas, Johan, Pascal, Pauline, Linda, Prisca, Mégane

Jours

Activité matin

Activité après-midi

L 16

Porte-clef en fleur - Photo de ma villeMon poisson esblygeois- Promenade
locale-Le Land’Art découverte

Mission découverte de lieux -Toile à
peindre-Découverte du canal– Coloriage
et dessin locaux

M 17

Bougie en fleur—création du jeu « Esbly
Tour » - 1,2,3 à bout de bois– collage et
découpage-mon poisson esblygeois

Promenade et dessin des environsDécouverte du Morin –4,5,6 cli, clac photo

M 17

M 18

Séances de poneys –Récup, brico et
déco-Cuisto à gogo– promenade dans le
quartier– Faune locale

Composition de mon bouquet de fleursJeu du facteur– Promenons nous dans
Esbly-découverte de la Marne

M 18

J 19

Cuisine en folie– chant et jeux– dans ma
ville je peux…-7,8,9 Œuvrons à neuf–
Faune locale

Cuisine en folie– chants et jeux-Parcours
- Balade cours d’eau-10,11,12 Clac, clic
photo

Land’Art - le facteur voleur de goûter –
chasse aux trésors– Poissons magiques

le facteur voleur de goûter –Expo « Up!
Hop! Art! »-Expo sur la faune de nos
rivières

V 20

L 23

M 24

M 25

J 26

V 27

Les ânes de l’ile fleurie– Je découvre ma
ville en promenade locale- »en route ,
petit cheminot »

Les ânes de l’ile fleurie– je retrouve les
bâtiments de ma ville-

Ateliers Scrapbooking-Je crée mon livre
d’activité sur ma ville– jeu du béret-l
’histoire de la gare

Ateliers Scrapbooking– je colorie ma
ville- Je joue à la mini thèque

Les ânes de l’ile fleurie- Je découvre ma
ville en promenade locale- j’apprends à
dessiner un train-

Les ânes de l’ile fleurie–

Les structures cachées–
grand jeu des couleurs

Chant « ma ville « et le jeu du factuerGrand jeu « la queue du diable »

Jours

Activité matin

Activité après-midi

L 16

Jeux salle po
Art Water-candle »
Jeu du plan

Stage de football
Jeu du Colin Maillard
Fabriquons le jeu de Monopoly d’Esbly

Stage de football
34 Vue
Je reproduit le Blason de la ville

Art Water-candle »
Douaniers-contrebandiers des rues
d’Esbly
Continuation du Monopoly

J 19

Tennis
Jeu balle brûlante-Art Water-candle »
Le jeu des signatures sur le marché

Sortie parcours d’orientation à la base
de loisirs de Jablines
Stage de football
Art Water-candle »
Jeu du bandeau
Continuation du Monopoly

V 20

Rando’Trot
Land’Art avec les maternels

Stage de football
Rando’Trot
Colorons les photos de notre ville

L 23

« Robin des Bois » de Lesches
Fabrication d’un jeu de 7 familles esblygeois

Jeu de la gamelle
« Robin des Bois » de Lesches
Jeu du drapeau tricolore

M 24

Rando Nature avec Oxygène
Fabrication du jeu de 7 familles
esblygeois

Fabrication d’un jeu de 7 familles
esblygeois
Découverte du quartier de la Gare

M 25

Jeu La queue du Renard
Découverte de la Mairie
Jeu du drapeau

Découvrons les Champs-Forts
Jeu du drapeau tricolore

J 26

Ateliers Scrapbooking
Jeu du Vieux Esbly– Blason en pixel
Retrouvons les Silos à grains

Ateliers Scrapbooking
Jeu du Caracaca, la rivière aux crocodiles
Blason en pixel

V 27

Rando Nature avec Oxygène
Finition de jeu de 7 familles
Retrouvons l’Accueil sur un plan

Découvrons les quartiers des jardins
Jeu des boites aux lettres

je dessine ma villeJeu de mémory d’EsblyJeu des boites d’Esbly et des trains

Evaluation du projet sous forme de jeuJau du gendarmes et voleurs-

Sous réserve de modifications éventuelles

Stage de football
Jeu de l’Epervier
Fabrication d’une carte de la ville

Sous réserve de modifications éventuelles

