LE SERVICE ENFANCE PROPOSE

Programme du Centre de Loisirs de Jatteau
PENSE BÊTE
Tous les jours, apporte ton sac à dos avec
une casquette, une bouteille d'eau et tes
affaires de piscine pour les jeux d'eau.
Viens avec des vêtements pratiques
et adaptés au temps !

Du 10 au 14 août
Les maternels

Tu as envie d'atelier créatif, d'art, de récup, de modelage et de papier ?
Alors, viens au centre de loisirs ou tu trouveras chaque jour des ateliers artistiques pour créer
tes propres œuvres, des jeux coopératifs, ludiques et des sorties autour de la nature !

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Créer une ambiance de détente et de vacances malgré les contraintes particulières dûes au COVID-19
en permettant à chaque enfant : son épanouissement, son autonomie et sa socialisation.
- Participer à différents ateliers créatifs et jouer ensemble
en respectant les règles collectives et les gestes barrières.
- Permettre à l'enfant de développer et d'utiliser ses connaissances, son savoir-faire,
son imagination pour être content de soi et aimer ce que l'on fait.
- Développer ses capacités physiques pour connaître ses limites, les dépasser et prendre plaisir à jouer.

Les 3 ans nés en 2016
Les 4 ans nés en 2015
Les 5 ans nés en 2014
avec Flo, Florence et Karima

Ateliers
- Atelier modelage Créer son bol
en pâte à papier.
Animaux en pâte à modeler.
- Atelier créatif Brico déco nature.
Bracelets en perles.
Animaux en pinces à linge.
- Atelier papier Robot et robotine
en alu métal. Eventail en origami.
Tête de lapin en origami.
- Atelier Art Encre soufflée et tamponnée
avec des pailles.
Tampons sous toutes ses formes.
- Atelier récup Tableau avec des revues.
Monstres rigolos en bouchons plastique.
Plantations de graines.

Activités
- Kermesse autour de l'eau
- Jeux collectifs
- Jeux d'eau
- Pâtisserie : gâteau au yaourt
- Histoires et chansons

Sorties
- Pique-nique en forêt Fontainebleau
Cabaret Masson
(sous réserve des conditions sanitaires)

- Parcours vélos et trottinettes
- Piscine de Moissy pour 10 enfants

sous réserve de modification

LE SERVICE ENFANCE PROPOSE

Programme du Centre de Loisirs de Jatteau
PENSE BÊTE
Tous les jours, apporte ton sac à dos avec
une casquette, une bouteille d'eau et tes
affaires de piscine pour les jeux d'eau.
Viens avec des vêtements pratiques
et adaptés au temps !

Du 10 au 14 août
Les élémentaires

Tu as envie d'atelier créatif, d'art, de récup, de modelage et de papier ?
Alors, viens au centre de loisirs ou tu trouveras chaque jour des ateliers artistiques pour créer
tes propres œuvres, des jeux coopératifs, ludiques et des sorties autour de la nature !

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Créer une ambiance de détente et de vacances malgré les contraintes particulières dûes au COVID-19
en permettant à chaque enfant : son épanouissement, son autonomie et sa socialisation.
- Participer à différents ateliers créatifs et jouer ensemble
en respectant les règles collectives et les gestes barrières.
- Permettre à l'enfant de développer et d'utiliser ses connaissances, son savoir-faire,
son imagination pour être content de soi et aimer ce que l'on fait.
- Développer ses capacités physiques pour connaître ses limites, les dépasser et prendre plaisir à jouer.

Les 6 ans nés en 2013
Les 7 ans nés en 2012
Les 8 ans nés en 2011
Les 9 / 12 ans nés en 2010, 2009,
2008, 2007
avec Aïcha, Anne-Marie et Orane

Ateliers
- Atelier modelage Mobiles printaniers
en bandes plâtrées. Pâte fimo.
Monstres en argile.
- Atelier créatif Bracelets en plastique fou.
Création de pots en terre cuite
avec plantations.
Pirate abeille en cuillère en bois.
- Atelier papier
Oiseaux en carton plume.
Cadre cerisier avec du papier crépon.
- Atelier Art Portrait d'autruche
à l'encre à dessiner. Tableau chat.
- Atelier récup Animaux en jeans.

Activités
- Jeux d'eau
- Grands jeux collectifs
- Jeux de société
- Pâtisserie :
muffins aux pépites de chocolat

Sorties
- Après-midi à Moissy-Plage
- Cinéma à la Rotonde "Scoob !"
- Journée pique-nique en forêt de
Fontainebleau - Cabaret Masson (sous réserve des conditions sanitaires)

sous réserve de modification

