STRUCTURE

DATE et heure

EVENEMENT

Maternels
BOUSSON
CHAMPAGNES
CHAMPS MOUTONS M
CHARDROTTES

Du 21 au 25: restauration et postscolaire. Le 28 et 29:
18h15-18h30. Le 30: 18h30-19h30
1) 21 au 25: restauration/postscolaire
2) 29: 16h30-18h30
29 Mars : 17h00 -18h30
30 Mars 16h30 - 18h30
21 au 25 mars : 11h35/12h35 : temps de restauration,
mardi 22 mars : post scolaire, mercredi 23 mars : accueil
de loisirs

Activités manuelles, jeux sportifs sur le temps de la restauration. Activités manuelles parents/enfants sur le postscolaire. Le 28 et 29 Quart d'heure lecture par les
parents sur le postscolaire. Le mercredi 30: loto géant et crêpe party en partenariat aavec l'école.
1) Jeux sportifs,activités manuelles et ludothèque
2) Atelier lecture et loto géant avec goûter parents/enfant selon protocole.
29 mars Kermesse parents/enfants (épreuves sportives, activités, atelier en autonomie, expo photo géante) // 30 Mars Kermesse parents/enfants (épreuves
sportive, activités, atelier en autonomie, expo photo géante)
cantine : création de jeux de société et jeux, mercredi 23 : prêt de jeux de société et de livres sur temps d'accueil, post scolaire 22 : activités et jeux avec les
parents

CORMIERS

Du 21 au 25 mars : de 17h30 à 18h30

LARRIS

Du 21 au 25 mars

- Découvertes scientifiques par de petits ateliers : lait magique, encre invisible, création d'arc en ciel, éruption volcanique.
- Temps mutualisé avec Jules Ferry le 25/3 : loto géant et activités extérieures
Création de jeux de société à ramener à la maison pour jouer avec les parents. Atelier relaxation.

MAROLLES

1) Du 21 au 25 mars
2) Le jeudi 24 mars de 17h à 18h30
3) Le lundi 28 mars de 18h30 à 20h max

1) Jeux parents/enfants pour gagner des clefs en fonction du nombre de temps passer devant les écrans (à la maison)
2) Lecture du livre Pouf Patapouf. Activité imagination avec les parents et les enfants
3) Grand jeu "A la recherche de l'apéritif",. Petits jeux variés (sports, logiques, expression, construction). But, gagner une clef pour ouvrir le coffre à apéro.

SABINETTES

du 21 au 25 mars 2022 17h30/18h30

selon protocole ateliers parents enfants jeux de société - tps de restauration activites manuelles et jeux collectifs

Elémentaires

VICTOR HUGO

veillée jeux de société en collaboration avec les enseignants de l'école ainsi que l'association "Ludocat". Participation d'au moins 2 enseignantes + la directrice et
lundi 28 mars de 18h30 à 19h30 pour les familles mais de
de 4 membres de l'équipe d'animation. Jeux mis à disposition des familles sous le préau de l'école ainsi que quelques animations dans la cour si le temps le
18h15 à 20h00 pour l'équipe (installation et rangement)
permet
29 mars 18h30 20h
Veillée avec parents selon protocole , pôle d'activités manuelles expression et sportive mis en place
1) 28/03 de 18h30 20h
1) Veilée jeu de société, test de logique, jeu sportif (parents / enfants)
2) le 25/03 de 18h30 à 20h30
2) Veilée Loto (parents / enfants) en colaboration avec les Cormiers
1)Du 21/03 au 30/03 11h30 à 13H30
1) Activités manuelles, sportives, d'expressions pdt la restauration (Organisateur : équipe d'aniamtion / Participants : Equipe d'animation + Lire et faire lire)
2) 29/03 : Atelier culinaire (VFA) pdt la restauration 3) 21,22,24/03 : Initiation Breakdance (CE2+)
2) 29/03/2022 de 12h30 à 13h30
25 mars 19h-20h30
Exposition Origami - Jeux cour - Les Potagers - Galopins: visite et jeu dans Dutilleux (à confirmer)

CHAMPAGNES

23 mars / 30 mars de 17h00 à 18h30

23 mars: Prêt de livres et jeux de société / 30 mars : journée à thème (Pyjama) + 17h 18h30 pôle de jeu avec parents selon protocole contre enfants

GALOPINS

23 et 30 mars

23 mars : affichages décor du centre pour visite du 25/03 - 23 et 30: Expo toutes photos en salle Vestris accessible -+ Lancement du projet "Bibli'Kids" Sac
contenant un livre ,revue des "Galopins" qui sera poursuivi tout le reste de l'année . (contenu à affiner lors de la réunion du 15/03)

VAL FLEURI

30/03/2022 de 18h30 à 20h

Soirée jeux de société (organisateurs : équipe d'animation / Participants Equipe d'animation + VFA) + Buffet + bourse aux livres + intervention CMJ + Maison de
quartier/Atelier (a valider)

CHAMPS MOUTONS E
JEAN ROSTAND
JULES FERRY
VAL FLEURI

Accueils de Loisirs Elémentaires

