SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019
Elémentaire Accueil de loisirs Arc en Ciel
Mercredi
En attendant
10h

18 septembre

2 octobre

9 octobre

16 octobre

Perles rocailles, sable coloré, scoubidou, canevas, tricotin, aiguille magique, dessin, jeux de société, jeux extérieurs…
Je crée ma maquette de jeu

Le matin avec
Cédric,
Jocelyne,
Kévin, Magalie
et Marta

25 septembre

Jeux sportifs : pollueurs
contre Greenpeace
Time up : défi en équipe

Jeu découverte :
Qu’est qu’un
insecte ?
Enquête sur nos
espaces naturels de la
commune.
Découverte du
kronum (mélange de
foot, hand basket)

Enquête et recherche
sur les insectes dans
notre forêt.

Semaine du gout

Initiation aux thymions
(petits robots)

Je fabrique un
lombricompost

Jeux nature :
rencontrer mon
arbre, sons et
couleurs…

Semaine de la
science

« Jeu » tri mon compost
Land art d’automne

Jeux et Expériences :
L’eau dans
tous ses états

AM avec
Jocelyne et
Cédric pour les
CP /CE1

Initiation au Bee bot
(Petits robots abeilles)

Bracelets aux
couleurs d’automne

Tournoi de ping pong
Petits jeux collectifs

AM avec Kévin
et Magalie
pour les CE2,
CM1 et CM2
Après le gouter

Porte clef attrape rêve
Sortie au SiDOMPE
Tournoi de ping pong

Je fabrique
ma lessive

Ateliers avec les
seniors : semaine
bleue :
Tournoi de wii sports,
atelier culinaire, jeux
de société d’hier et
d’aujourd’hui

Mes expériences :
Les illutions
d’optique et prismes

Jeux de hockey
Nous découvrons
et goutons la cuisine
moléculaire

Les arrivées et départ en
½ journée se font entre
13h et 13h30
Les arrivées du matin se
font entre 7h30 et 10h
Les départs du soir se font
à partir de 17h et jusqu’à
19h
Le matin les ateliers sont
ouverts à tous.

Temps repas entre 11h30 et 13h30

Mon semainier

Informations
complémentaires

Le calendrier du potager

Bio’div enquête

Les après-midis,
les enfants sont divisés en
2 groupes

Les enfants auront le
choix d’une sortie à la
ferme pédagogique de
Thiverval Grignon, par
groupe de 15 :
16/10 : Bio’div enquête
6/11 : Bio’div en jeu
13/11 : Fabrication du
beurre (priorité aux CP)
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