LE SERVICE ENFANCE PROPOSE

Programme du Centre de Loisirs de Jatteau
Du 6 au 10 juillet

INFO
Les sorties et ateliers
organisés seront affichés
à l‘accueil du centre
chaque semaine

INFO : l’accueil de loisirs sera fermé le mardi 14 juillet

Les 3-5 ans

Au mois de juillet, les animateurs du centre de loisirs de Jatteau proposeront à vos enfants
une ambiance thématique à la journée.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Apprendre à créer et à jouer ensemble en respectant les règles collectives
et les gestes barrières dûs à la crise sanitaire (COVID 19).
Permettre à l'enfant de développer son imaginaire, son autonomie, sa créativité
et de développer ses capacités physiques autour de grands jeux.

Les 3 ans (nés en 2016)
avec Shirley et Tiphaine

Ateliers
- Atelier modelage Sable magique,
semoule patouille, pâte à modeler
- Atelier créatif Main colorée, perles
- Atelier récup Tortue en assiette cartonnée
- Atelier papier Collage tableau mozaïque
- Atelier Art Peinture en folie
- Jeux sportifs et jeux d'eau,
parcours de motricité

Sorties
- Ludothèque de Moissy-Cramayel
- Cinéma “Youpi ! C'est mercredi”

PENSE BÊTE

Les 4 et 5 ans

(nés en 2015 et 2014)
avec Toinette et Jérôme

Ateliers
- Atelier modelage Création de fleurs
en pâte auto-durcissante
- Atelier créatif Porte-clés en perles
et plastique fou
- Atelier récup Fabrication d'un jeu
d'adresse “Dumbo”
- Atelier papier Œuvre collective
(Fourmi géante)
- Jeux sportifs et jeux d'eau,
parcours de motricité

Sorties
- Ludothèque de Moissy-Cramayel
- Cinéma “Youpi ! C'est mercredi”
- Piscine de Moissy-Cramayel

Le soleil revient mais joue encore à cache-cache !
Parfois éveillé, parfois endormi,
des vêtements pratiques et adaptés à la météo du jour
sont les bienvenus au centre de loisirs !
sous réserve de modification

LE SERVICE ENFANCE PROPOSE

Programme du Centre de Loisirs de Jatteau
Du 13 au 17 juillet

INFO
Les sorties et ateliers
organisés seront affichés
à l‘accueil du centre
chaque semaine

INFO : l’accueil de loisirs sera fermé le mardi 14 juillet

Les 3-5 ans

Au mois de juillet, les animateurs du centre de loisirs de Jatteau proposeront à vos enfants
une ambiance thématique à la journée.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Apprendre à créer et à jouer ensemble en respectant les règles collectives
et les gestes barrières dûs à la crise sanitaire (COVID 19).
Permettre à l'enfant de développer son imaginaire, son autonomie, sa créativité
et de développer ses capacités physiques autour de grands jeux.

Les 3 ans (nés en 2016)
avec Shirley et Tiphaine

Ateliers
- Atelier modelage Sable magique,
semoule patouille, pâte à modeler
- Atelier papier Chouette en papier
- Atelier Art Tampons encreurs
- Jeux sportifs et jeux d'eau,
parcours de motricité

Les 4 et 5 ans

(nés en 2015 et 2014)
avec Toinette et Jérôme

Ateliers
- Atelier modelage Porte-clés
en pâte auto-durcissante
- Atelier créatif Moulin à vent
- Atelier papier Grenouille en papier
- Jeux sportifs et jeux d'eau,
parcours de motricité

Sorties

Sorties

- Ludothèque de Moissy-Cramayel
- Cinéma “La petite fabrique de nuages”
- Forêt de Combs-la-Ville

- Intervenant poterie
- Ludothèque de Moissy-Cramayel
- Cinéma “La petite fabrique de nuages”
- Piscine de Moissy-Cramayel

PENSE BÊTE
Le soleil revient mais joue encore à cache-cache !
Parfois éveillé, parfois endormi,
des vêtements pratiques et adaptés à la météo du jour
sont les bienvenus au centre de loisirs !
sous réserve de modification

LE SERVICE ENFANCE PROPOSE

Programme du Centre de Loisirs de Jatteau

Du 20 au 24 juillet

INFO
Les sorties et ateliers
organisés seront affichés
à l‘accueil du centre
chaque semaine

Les 3-5 ans

Au mois de juillet, les animateurs du centre de loisirs de Jatteau proposeront à vos enfants
une ambiance thématique à la journée.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Apprendre à créer et à jouer ensemble en respectant les règles collectives
et les gestes barrières dûs à la crise sanitaire (COVID 19).
Permettre à l'enfant de développer son imaginaire, son autonomie, sa créativité
et de développer ses capacités physiques autour de grands jeux.

Les 3 ans (nés en 2016)
avec Toinette

Ateliers
- Atelier modelage Glace et sucette en
pâte à sel et pâte à modeler colorée
- Atelier créatif Poisson gommette
- Atelier récup Lapin en rouleaux
papier toilette
- Atelier papier Bateau à bascule
- Atelier Art Tableau d'artiste
en bande à enfiler
- Jeux sportifs et jeux d'eau,
parcours de motricité, relaxation zen,
chant et histoire...

Sorties

Les 4 et 5 ans
(nés en 2015 et 2014)
avec Romain

Ateliers
- Atelier créatif “The lions”
- Atelier papier Hérisson en papier
et en assiette cartonnée
- Atelier Art Arc en ciel de fleur
- Jeux sportifs et jeux d'eau,
parcours de motricité

Sorties
- Initiation poney à la Prévôté
- Piscine de Moissy-Cramayel
- Cinéma “Balades sous les étoiles”

- Initiation poney à la Prévôté
PENSE BÊTE
Le soleil revient mais joue encore à cache-cache !
Parfois éveillé, parfois endormi,
des vêtements pratiques et adaptés à la météo du jour
sont les bienvenus au centre de loisirs !
sous réserve de modification

LE SERVICE ENFANCE PROPOSE

Programme du Centre de Loisirs de Jatteau

Du 27 au 31 juillet

INFO
Les sorties et ateliers
organisés seront affichés
à l‘accueil du centre
chaque semaine

Les 3-5 ans

Au mois de juillet, les animateurs du centre de loisirs de Jatteau proposeront à vos enfants
une ambiance thématique à la journée.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Apprendre à créer et à jouer ensemble en respectant les règles collectives
et les gestes barrières dûs à la crise sanitaire (COVID 19).
Permettre à l'enfant de développer son imaginaire, son autonomie, sa créativité
et de développer ses capacités physiques autour de grands jeux.

Les 3 ans (nés en 2016)
avec Toinette

Ateliers
- Atelier modelage Sable magique
- Atelier créatif Bonhomme en perles
- Atelier récup Petite chenille en bouchon
- Atelier papier Cartes des papillons
- Atelier Art Fleur cœur
- Jeux sportifs et jeux d'eau,
parcours de motricité, relaxation zen,
chant et histoire...

Sorties
- Piscine de Moissy-Cramayel
- Promenade dans Moissy-Cramayel

Les 4 et 5 ans
(nés en 2015 et 2014)
avec Romain

Ateliers
- Atelier modelage Serpent à modeler
en pâte auto-durcissante
- Atelier créatif “Fish”
- Atelier récup Marionnette
en rouleaux de papier toilette
- Atelier papier La cigogne
- Atelier Art Arc-en-ciel
- Jeux sportifs et jeux d'eau,
parcours de motricité, relaxation zen,
chant et histoire...

Sorties
PENSE BÊTE

- Piscine de Moissy-Cramayel
- Promenade dans Moissy-Cramayel

Le soleil revient mais joue encore à cache-cache !
Parfois éveillé, parfois endormi,
des vêtements pratiques et adaptés à la météo du jour
sont les bienvenus au centre de loisirs !
sous réserve de modification

