
« à la découverte des insectes »
Cet  été,  les  activités  seront  placées  sous  le  signe  de  la
détente, du plaisir et du jeu.
Le nom de groupe des petits sera : les Asticots,
celui des moyens et des grands sera : les Moustiques.

Les enfants vont réaliser plusieurs petits ateliers sur le thème
des insectes :

- fabrication de petites grenouilles articulées, de masques
en forme d'animaux, de sandales,
-  réalisation  de  plantations,  de  fresques  d'insectes  et
d'empreintes de pieds,
-  création  de  cadres  en  forme  de  papillons,  de  minis
tableaux, de sujets en poterie,
- participation à des grands jeux collectifs...

Nous nous rendrons à la bibliothèque pour écouter des histoires
et emprunter des livres ainsi qu'à la ludothèque pour jouer à
des jeux de société.
Nous ferons également des balades en forêt, ainsi que du sport
au gymnase.

Dates importantes à retenir :

SORTIE :
- Jeudi 13 juillet : visite de la maison des insectes
- Jeudi 20 juillet : sortie à la base de loisirs de Draveil
- Jeudi 27 juillet : sortie à la Mer de Sable
- Jeudi 03 août : sortie à la base de loisirs de Bois-le-Roi

A NOTER : pour toutes les sorties prévoir un sac à dos avec une
petite bouteille d'eau, une casquette et de la crème solaire.

PISCINE :
- les vendredis 21 et 28 Juillet

Les inscriptions se font directement au centre de loisirs auprès
de l'équipe d'animation. Groupe de 10 enfants maximum

RAPPEL : Penser à prendre un sac à dos avec maillot de bain,
serviette et gel douche.

Accueil de Loisirs Maternel
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Programme d'activités

Vacances d'été
Du 10 Juillet au 04 Août 2017

Inscriptions à la régie en mairie
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