La GOURMANDISE

*« A la recherche des bonbons
perdus ... »
*Journée de l’enfant
*Grand jeu mix « Charlie et la
chocolaterie et candy crush »
*Pôle créatif
*Meaux Plage le 6/08 pour les CE
-CM
*Intercentre à Villenoy le 7/08
pour les GS-CP
*Création de cristaux
*« A la découverte de la cuisine
moléculaire »
*Jeu: « Quel Ratatouille es-tu? »
*Grand Jeu de Garfield: « A la
chasse aux lasagnes »
*Piscine le 8/08 matin pour les
maternels et CP
*Piscine le 8/08 après-midi pour
les CE-CM
*Journée pyjama pour tous avec
entrainement « Top Chef »
*Confection de sucette

LA NATURE QUI PARLE
*Piscine le 12/08 matin pour les
maternels et CP
*Piscine le 12/08 après-midi pour les
CE-CM
*Création de couronnes naturelles
*Fabrication de blason
*« Nettoyons la Nature ! »
*Piscine le 13/08 après-midi pour les
CE-CM
*Pyjama Party pour tous toute la
journée le 14/08
*Piscine le 16/08 matin pour les
maternels et CP
*Jeu: « Loup-garou »
*Rencontre avec les résidants de la
maison de retraite de Meaux le 16/08
pour les CE-CM
*Conte animé

LES METIERS

*Piscine le 19/08 matin pour les GSCP
*Piscine le 19/08 après-midi pour les
CE-CM
*Préparation camouflage
*Parcours du combattant
*Jeu en relais
*Pôle créatif
*Jeu du dentier
*Ventriglisse
*Matinée troc le 21/08 pour tous les
enfants !
*Parcours vélos
*Journée de l’enfant
*Intercentre à Villenoy le 22/08 pour
les PS-MS
*Parcours du pizzaïolo

Sortie générale : 23/08
pour tous les enfants
CASERNE DES POMPIERS DE CLAYESOUILLY
DéPART: 10H Retour : 17H

LES JEUX OLYMPIQUES

*Olympiades
*Création de médailles
*Fabrication de brassards et de
dossards
*Intercentre avec Villenoy le 27/08
avec les PS-MS
*Sortie vélos pour les CE-CM le
27/08 après-midi dans ChauconinNeufmontiers
*Journée de l’enfant
*Parcours vélos pour les maternels et
les CP
*Après-midi Boum pour tous les
enfants le 28/08 !

Soirée : 28/08
Pour les enfants et les
parents
Soirée Ouverte à tous !!!

(sans problème de circulation)

Sortie générale : 29/08
nuitée EN TENTE: 8/08
À l’Accueil de loisirs de
nANTEUIL-Lès-Meaux (à partir
de 6 ans)

Les directrices de l'Accueil de Loisirs se
réservent le droit d'effectuer
d'éventuels changements de programme
en cas de nécessité.
Merci de prévoir des tenues adaptées
aux activités qui sont proposées.

nuitée à Jules Verne: 20/08
Pour les ps/ms/gs/cp
« Viens dormir avec les
copains ! »

pour tous les enfants
«BASE DE LOISIRS de TORCY
DéPART: 9H Retour : 18H
(sans problème de circulation)

