LE SERVICE ENFANCE PROPOSE

Programme du Centre de Loisirs Les Grès
Vacances de juillet

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.

Du 06/07/20 au vendredi 31/07/20

Les maternels

Les 3 ans (nés en 2016), 4 ans (nés en 2015), 5 ans (nés en 2014)
Venez passer un été au centre de loisirs à la découverte de multiples univers : les bébés animaux,
les pirates, l'écologie, le monde du sport... A bientôt pour de nouvelles découvertes !
Objectifs pédagogiques
En respectant les règles collectives et les gestes barrières dûs à la crise sanitaire (COVID 19) :
privilégier l’extérieur en aménageant des espaces de jeux individuels,
favoriser la détente, les loisirs et développer les plaisirs.
Développer la créativité, la vie quotidienne et le partage en laissant libre choix aux enfants.

avec Cécile, Jeny, Sandrina & Françoise

Les sorties

Les activités

- Stage de poterie
- Stage de poney au centre équestre de la
Prévôté pour 6 enfants par séance
- Balades dans différents sites de la ville
- Grands jeux sportifs
- Jeux d’eau
- Ludothèque
- Parcours vélo et trottinette sur le centre
- Cinéma La Rotonde chaque semaine
- Zoo du Bois d'Attilly
- Forêt de Fontainebleau chaque semaine

Toiles empreintes de mains, porte manteaux
bébé hippo, animaux de la savane, chapeaux
pirates, épée du pirate, gentils rhinocéros,
girafes en bouteilles, tableaux poissons,
pantin pirate, drôle de serpent, paysage
savane, drapeaux pirate, vilain croco,
masque hippo, panda rigolo, puzzle pirate
et encore plein d'autres activités...

Tous les jours
Des temps libres autonomes, bibliothèque,
perles, jeux de construction, jeux de société,
lecture, jeux d'eau, jeux sportifs en plein air,
des parcours de motricité.
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LE SERVICE ENFANCE PROPOSE

Programme du Centre de Loisirs Les Grès
Vacances de juillet

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.

Du 06/07/20 au vendredi 31/07/20

Les élémentaires

Les 6/11 ans (nés entre 2013 et 2008)
Venez passer un été au centre de loisirs à la découverte de multiples univers : les bébés animaux,
les pirates, l'écologie, le monde du sport... A bientôt pour de nouvelles découvertes !
Objectifs pédagogiques
En respectant les règles collectives et les gestes barrières dûs à la crise sanitaire (COVID 19) :
privilégier l’extérieur en aménageant des espaces de jeux individuels,
favoriser la détente, les loisirs et développer les plaisirs.
Développer la créativité, la vie quotidienne et le partage en laissant libre choix aux enfants.

avec Rachel & Pauline

Les sorties

Les activités

- Stage de poterie
- Stage de poney au centre équestre de la
Prévôté pour 6 enfants par séance
- Balades dans différents sites de la ville
- Grands jeux sportifs
- Jeux d’eau
- Parcours vélo et trottinette sur le centre
- Cinéma La Rotonde chaque semaine
- Parc des félins
- Arboretum de la ville
- Forêt de Fontainebleau chaque semaine

Hôtels à insectes, bain de pied à l'argile,
création de baume à lèvre, d'une eau détox,
de savons maison, de boomerang,
de cerfs-volants, de balles de jonglage,
ateliers autour des libellules, du jardinage,
land art, création de gris gris naturels,
création d'instruments, de bijoux, d'attraperêves et encore plein d'autres activités...

Tous les jours
Des temps libres autonomes, bibliothèque,
perles, jeux de construction, jeux de société,
lecture, jeux d'eau, jeux sportifs en plein air,
des parcours de motricité.
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