Elémentaire
Pré-rentrée - Septembre-Octobre - Accueil de loisirs

Lundi 29 août

Mardi 30 août

Pour tous
• Actiivtés surprises

Pour tous
• Activtés à la carte

Atelier culturel
• Ludothèque : jeux de plateau
(échecs, dames…)

Atelier culturel
• Loups Garous®

Atelier sportif
• Jeu du château

Repas - temps calme

Atelier sportif
• Pars en balade au Bois des
folies et construis ta cabane
• Participe au tournoi
de badminton

Atelier créatif
• Fabrication de pots à crayons

Atelier créatif
• Personnalise ton trombinoscope
géant
• Participe à la préparation
de la fête de l’automne :
nichoirs suspendus

Repas - temps calme

Repas - temps calme

Pour tous
• Actiivtés surprises

Pour tous
• Activtés à la carte

Atelier sportif
• Jeux de ballons
(balle aux prisonniers,
dauphins/dauphines…)

Atelier sportif
• Poules/renards/vipères

• Course de relais

Mercredi 7 septembre

Atelier créatif
• Photos hilarantes

Atelier sportif
• Joue aux douaniers/contrebandiers aux 2 buttes
Atelier créatif
• Participe à la préparation
de la fête de l’automne :
nichoirs suspendus
• Réalise des graphismes
en feuilles d’automne

Mercredi 14 septembre
Atelier sportif
• Pars en randonnée à la journée
avec l’association Randos
Lissoises (60 places)
Atelier créatif
• Participe à la décoration
de la Fête de l'automne
(décoration de table)

Repas - temps calme
Atelier sportif
• Pars en randonnée à la journée
avec l’association Randos
Lissoises (14 places)
Atelier créatif
• Participe à la décoration
de la Fête de l'automne
(décoration de table)

LEGENDE

4 Infos pratiques
• SOLEIL : casquette et gourde
sont obligatoires

Activités
Numériques

Activités
Développement
Durable

Mercredi 21 septembre
Atelier culturel
• Journée de sensibilisation
au harcèlement scolaire
Atelier pédagogique
• Viens rencontrer le Professeur X
Atelier créatif
• Participe à la décoration de la
fête de l'automne (affiches et
banderoles)

Repas - temps calme
Atelier culturel
• Journée de sensibilisation
au harcèlement scolaire
Atelier pédagogique
• Viens chanter avec
le Professeur X
Atelier créatif
• Participe à la décoration de la
fête de l'automne (affiches et
banderoles)

Anglais

Expériences
scientifiques

Je dis STOP
t
au harcèlemen

Elémentaire
Septembre-Octobre - Accueil de loisirs

Mercredi 28 septembre

Mercredi 5 octobre

Pour tous
• Grand jeu « développement
durable », constitue ton équipe
et pars à l’aventure DD

Atelier sportif
• Pars en randonnée avec
l’association Randos Lissoises
(14 places)
• Constitue ton équipe et
participe à la thèque
Atelier créatif
• Participe à la décoration du
Téléthon : sucettes géantes,
aménagement du chalet forain
• Prend part à l'oeuvre collective
de Prévert

Mercredi 12 octobre
Atelier scientifique
• Fais du codage avec
les Bee Bot®
• Participe aux expériences
autour de l'air : grenouilles
volantes
• Rencontre les savants fous
Atelier créatif
• Fabrique tes nébuleuses
• Crée ta boule de bain
effervescente
• Fabrique ta balle rebondissante

Atelier citoyen
• Inscris-toi au conseil du centre

Repas - temps calme
Atelier jardinage
• Plante ta succulente
et offre-là
Atelier créatif
• Fabrique ton carillon
en bouchons
pour tous
• Visite les jardins
pédagogiques des sens
à Evry-Courcouronnes

Journée de
au DD*
sensibilisation

Repas - temps calme

Repas - temps calme

Atelier sportif
• Pars en randonnée avec
l’association Randos Lissoises
(14 places)
• Défie Nelly au parcours sportif
de la Garenne

Atelier scientifique
• Rencontre les savants fous
• Silence, ça mousse
• Participe aux expériences autour
de l'air : chapeaux volants

Atelier créatif
• Participe à la décoration du
Téléthon : sucettes géantes,
aménagement du chalet
forain
• Réalise ton bracelet coloré
Atelier culturel
• Fais de la musique comme
Soprano

Atelier créatif
• Crée tes fleurs magiques
• Fabrique ta balle rebondissante

Mercredi 19 octobre
Atelier créatif
• Peins les animaux de Noël
pour la parc de la Mairie
• Participe aux décorations du
Téléthon : glaces géantes
• Prépare le pass-tête pour le
Téléthon
• Fabrique le jeu des anneaux
pour le Téléthon
Atelier sportif
• Joue aux jeux d'intérieur :
l'âne à ferrer, la course à la
valise, le dessinateur
aveugle…)

La Fête de
l’automne
Samedi 8 octobre
Viens voyager dans le temps
et découvrir

LES VIEUX MÉTIERS

Repas - temps calme
Atelier créatif
• Participe à la préparation
du Téléthon : fabrique une
pêche aux canards
• Décore un arbre à souhaits
géant
• Réalise tes oiseaux en
origami pour inscrire
ton souhait
Atelier sportif
• Participe au tournoi
de football

nce
Fête de la scie

nt
Pro chaineme

LEGENDE
Activités
Numériques

Activités
Développement
Durable

Anglais

Expériences
scientifiques

* DD : Développement durable

Planning sous réserve de modifications, en raison du contexte actuel,
les activités peuvent être annulées ou reportées.

