LE SERVICE ENFANCE PROPOSE

Programme du Centre de Loisirs Les Grès
Vacances d’août
Les maternels

PENSE BÊTE
Le kit idéal pour un super été
à l'accueil de loisirs : sac à
dos, casquette, crème solaire,
gourde, affaires de jeux
d‘eau/piscine et un change
pour les plus petits.

Groupe des 3/5 ans

(nés en 2016 et 2014)

Envie de bouger, de s'amuser et de profiter de l'été avec des jeux d'eau, des sorties piscine et
vélos, des grands jeux et plein d'autres activités ? Rejoins-nous au centre de loisirs des Grès.
Objectifs pédagogiques
- Développer la créativité, la solidarité et la vie quotidienne en laissant le libre choix aux enfants
- Favoriser la détente, le loisir et développer la notion de plaisir durant cette période de vacances
- Privilégier l'extérieur en aménageant des jeux individuels
- Découvrir les couleurs, les bruits sonores et différentes techniques de peintures avec les ateliers proposés
- Développer la motricité fine par les ateliers poterie
- Développer l'imaginaire avec les différents ateliers proposés
- Partager différents moments en collectivité tout en respectant les gestes barrières
- Participer à des sorties et à des ateliers
- Favoriser le sport avec le vélo, les parcours de motricité, la piscine, les sorties en forêt,
l'initiation poney et les petits jeux extérieurs...

avec Laurence et Juliet

Les ateliers
Initiation poney
pendant une semaine les matins

Initiation poterie
pendant 2 jours avec un intervenant

Création d’instruments de musique
(guitare, tambour…)

Activités autour du clown
(chapeau de clown, pantin...)
Atelier peinture (peinture avec du gros sel,
tableau avec de l'encre…)

Une matinée “olympiades” :
jeu de lancer “ballon, raquette,
hockey et comète”
Parcours vélos et trottinettes
dans la cour du centre
Ateliers de patouilles individuels
(sable, riz, semoule et eau)

Parcours motricité et relaxation
Histoires et chants / Jeux de société
Jeux extérieurs / Jeux d'eau
Stands de kermesse
Une matinée pyjama

Les sorties
- Piscine de Moissy pour un petit groupe
le matin avec retour 12h
- Cinéma “Les mal aimés” à la Rotonde
- Zoo d'Atilly à la journée avec pique-nique
- Forêt de Fontainebleau à la journée avec
pique-nique
- Parc Soubiran à Dammarie-lès-Lys
en matinée
- Journée “musicale et détente” avec jeux
musicaux, zumba, tatouage et un repas
barbecue
URGENT !

SORTIE VÉLOS
OU TROTINETTES OU ROLLERS
Les protections sont obligatoires !
Casque et protections poignets
et genoux pour les rollers

Merci de ramener
les changes
qui vous
ont été prêtés.

sous réserve de modification

LE SERVICE ENFANCE PROPOSE

Programme du Centre de Loisirs Les Grès
Vacances d’août
Les élémentaires

PENSE BÊTE
Le kit idéal pour un super été
à l'accueil de loisirs : sac à
dos, casquette, crème solaire,
gourde, affaires de jeux
d‘eau/piscine et un change
pour les plus petits.

Groupe des 6/12 ans

(nés en 2013 et 2008)

Envie de bouger, de s'amuser et de profiter de l'été avec des jeux d'eau, des sorties piscine et
vélos, des grands jeux et plein d'autres activités ? Rejoins-nous au centre de loisirs des Grès.
Objectifs pédagogiques
- Développer la créativité, la solidarité et la vie quotidienne en laissant le libre choix aux enfants
- Favoriser la détente, le loisir et développer la notion de plaisir durant cette période de vacances
- Privilégier l'extérieur en aménageant des jeux individuels
- Participer à des grands jeux, développer l'esprit de compétition et de réflexion entre les équipes
- Développer la motricité fine par les ateliers poterie
- Développer l'imaginaire avec les différents grands jeux et activités proposées
- Partager différents moments en collectivité tout en respectant les gestes barrières
- Participer à des sorties et à des ateliers
- Favoriser le sport avec le vélo, les rollers ou trottinettes, la danse, la piscine, les sorties en forêt,
l'initiation équitation et les jeux extérieurs...

avec Manndy et Lorane

Les sorties

Les ateliers
Initiation équitation
pendant une semaine, pour un petit groupe le matin

Initiation poterie
pendant 2 matinées avec une intervenante

Initiation basket avec un intervenant
Création de tableaux avec des clous
Fabrication de savon
Fabrication de smile
Ateliers créatifs
(mini perles chauffantes, bijoux, scoubidous...)

Initiation rollers
Parcours de vélos et de trottinettes
Jeux extérieurs
Jeux de société
Rallye photo dans Moissy
Journée Escape Game
Journée “Poudlard”
Visite virtuelle des musées
Jeux d'eau
Veillée “Loup Garou”
Veillée “fureur”

- Piscine de Moissy pour un petit groupe
le matin avec retour 12h
- Journée avec pique-nique à la base de
loisirs de Bois-le-Roi
- Journée pique-nique avec vélos ou
trottinettes toutes les semaines en forêt
de Combs-la-Ville
- Journée avec pique-nique en forêt
de Tigery
- Journée “musicale et détente” avec jeux
musicaux, zumba, tatouage et un repas
barbecue

SORTIE VÉLOS
OU TROTTINETTES OU ROLLERS
Les protections sont obligatoires !
Casque et protections poignets
et genoux pour les rollers
sous réserve de modification

