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 6-12 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 6 et 7 ans (nés en 2013 et 2012)
avec Romain

Ateliers
- Atelier modelage Portrait en pâte
auto-durcissante
- Atelier créatif Atelier gommette and co.
- Atelier récup Fabrication d'un jeu
collectif le “Labyrinthe de paille”
- Atelier papier Arbre en papier mâché
- Atelier Art Tableau floral
- Jeux sportifs et jeux d'eau,
jeu du morpion géant...

Sorties
- Ludothèque de Moissy-Cramayel
- Cinéma “Samsam”

Les 8/12 ans

(nés en 2011, 2010, 2009, 2008 et 2007)
avec Gaëlle

Ateliers
- Atelier créatif Atelier gommette and co.
- Atelier récup Pots à crayons
en bouteille plastique
- Atelier papier Origami floral
- Atelier Art Dessin graphisme
- Jeux sportifs et jeux d'eau,
jeu du morpion géant...

Sorties
- Ludothèque de Moissy-Cramayel
- Cinéma “Samsam”
- Piscine de Moissy-Cramayel
- Sortie vélo

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 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 6-12 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 6 et 7 ans

Les 8/12 ans

(nés en 2013 et 2012)
avec Romain

(nés en 2011, 2010, 2009, 2008 et 2007)
avec Gaëlle

Ateliers

Ateliers

- Atelier modelage Arbre 3D
avec du plâtre
- Atelier créatif Décoration de l'arbre 3D
- Atelier récup Fabrication d'un jeu
collectif le “Labyrinthe de paille”
- Jeux sportifs et jeux d'eau,
jeu du morpion géant...

- Atelier modelage Création d'animaux
en pâte Fimo
- Atelier papier Origami
- Jeux sportifs et jeux d'eau,
badminton...

Sorties

- Intervenant poterie
- Cinéma “En avant”
- Forêt ou espace naturel de La Motte
à Moissy-Cramayel
- Ludothèque de Moissy-Cramayel

- Intervenant poterie
- Cinéma “En avant”
- Piscine de Moissy-Cramayel

Sorties

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 23 juillet

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

Les 6-12 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 6 et 7 ans (nés en 2013 et 2012)
avec Shirley et Tiphaine

Ateliers
- Atelier modelage Bijoux Fimo, Prénom
en pâte auto-durcissante
- Atelier créatif A pleine main
- Atelier récup Bouchon en folie
- Atelier papier Fleur de papier crépon
- Atelier Art Animaux zebrés
- Jeux sportifs et jeux d'eau,
jeu du morpion géant...

Sorties
- Moissy-Plage
- Cinéma “Nous, les chiens...”
- Initiation poney à la Prévôté

Les 8/12 ans

(nés en 2011, 2010, 2009, 2008 et 2007)
avec Gaëlle

Ateliers
- Atelier créatif Sable coloré
- Atelier papier Création du jeu
du morpion
- Atelier Art Projet photo
- Jeux sportifs et jeux d'eau,
Frisbee ultimate...

Sorties
- Moissy-Plage
- Cinéma “Nous, les chiens...”
- 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 6-12 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 6 et 7 ans (nés en 2013 et 2012)
avec Shirley et Tiphaine

Ateliers
- Atelier modelage Mini insectes
- Atelier créatif Coton support
- Atelier récup Papillons colorés
- Atelier papier “Colors eyes Mask”
- Atelier Art Le message des mains
- Jeux sportifs et jeux d'eau,
jeu du morpion géant...

Sorties
- Moissy-Plage
- Piscine de Moissy-Cramayel
- Forêt de Combs-la-Ville

Les 8/12 ans

(nés en 2011, 2010, 2009, 2008 et 2007)
avec Gaëlle

Ateliers
- Atelier créatif Création carte cœur
- Atelier Art Tableau papillon
en craie grasse
- Jeux sportifs et jeux d'eau,
dessiner c'est gagné…

Sorties
- Moissy-Plage
- Piscine de Moissy-Cramayel
- Forêt de Combs-la-Ville

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

