INFORMATIONS
Pour fréquenter l’accueil de loisirs pendant les vacances, il faut
préalablement se pré-inscrire sur le portail famille sur le site de la
ville ou auprès de la Maison Rouge et avoir rempli 1 fche sanitaire
et 1 fche sanitaire de liaisoni

Accueil de loisirs élémentaire
Paul-Eluard

Rappel :

* Horaires de l'accueil des loisirs :
Ouverture à 7h - Fermeture à 19h
* Accueil des enfants :
Entre 7h et 9h
* Ouverture de l'accueil aux familles :
Entre 16h30 – 19h
* Demi-journée :
Départ 11h30 ou arrivée à 13h30
Numéro de téléphone de la structure :
01-69-45-86-02
Les actvités peuvent être modifées suivant les conditons
climatques et/ou suivant l'envie des enfantsiLe règlement intérieur
est visible sur le site de la villei
wwwiviry-chatllonifr

Du lundi 23 avril au vendredi 27 avril 2018

NOMS DES
GROUPES

NATURE
DES
ACTIVITÉS

LUNDI 23/04

MARDI 24/04

MERCREDI 25/04

JEUDI 26/04

Activités
Sportives
Les DD8
(CP/CE1)

Activités
artistiques

-Danse des DD8
-Création d'insecte
-Création de fourmilière
-Déco printemps-été

Sorties ou
Jeux

M
A
T
I
N

Les
Xénos
(CE2/CM1)

Activités
Sportives

-Stage badmington *

Activités
artistiques

-Création de carillon en
fleur
-création de lustre floral
-Cubisme paysage

Sorties ou
Jeux

Les Pump
it up

VENDREDI 27/04

Activités
Sportives

-Stage badmington *

Activités
artistiques

-Création du clip (1/3)

(CM2 et +)

Sorties ou
Jeux

-Création d'hôtel à insecte
-Déco automne-hiver

-Création de tableau insecte
-Création de cage à oiseaux

-Chasse au caribou (jeu en
forêt de Fontainebleau)

-Piscine

-Visite de l'Arboretum (sortie à
Nogent sur Vernisson)

-Molky-pétanque *

-Création de mini banjos

-Création de pense-bête
-Création de tête à gazon
-Fabrication de la coupe Xénos

-Création de cadeaux de départ
-Fabrication de cadre photo
-Finition du lustre floral
-Création d'éolienne recyclage

-Préparation du marché des
-Xenos

VTT-course d'orientation *
Chasse au caribou (jeu en
forêt de Fontainebleau)

Piscine
-Stage Voile*
-Écriture de la musique du
groupe

-Stage VTT *
-Chasse au caribou (jeu en
forêt de Fontainebleau)

-Piscine

-Binball
-Dodgeball

-Démineur
-« Dessiner c'est éviter »

-Création de cabane oiseau
-Pâtisserie : « Finger »
-Création de pense-bête
-Fabrication papier à semer

-Création du clip (2/3)

-Préparation du repas
Pump it up
-Création du clip (3/3)

-Stage Voile *

-Stage tir à l'arc *

REPAS

A
P
R
E
S
M
I
D

Les
enfants
ont le
choix
de leurs
activités

Activités
Sportives

-Course à la réussite
-Bataille spatiale

Activités
artistiques

-Création de pot de fleur
-Création de lapin en herbe

-Création de poisson Koindori

Sorties ou
Jeux

-Stage flag-foot *

-Stage VTT *
-Chasse au caribou (jeu en
forêt de Fontainebleau)

-Création potager

-Grand jeu de l'aéropostale
-Visite de l'Arboretum (sortie à
Nogent sur Vernisson)

* Actiités encadrées par les éducateurs sportfs de la iille. Une tenue de sport adaptée (basketa suriêtement) supplémentaire est obliaatoire.

-Marché des Xenos
-Pump it up party

