VACANCES D’ETE 2020 AOÛT
Mercredi 19 août
Lundi 17 août
1er

MATIN
atelier d’improvisation (théâtre)
Balle américaine

APRES MIDI
NBI enquête de police scientifique
avec l’intervention de la société
NJOY

Mardi 18 août

MATIN
Initiation tennis de table, (2ème
séance)
Fabrication de marionnettes

MATIN
Parcours de motricité
e
2 atelier d’improvisation (théâtre)

APRES MIDI
Création d’un attrape-rêve
Jeu de société

APRES MIDI
Activité manuelle : fabrication d’une
échelle du bonheur
Initiation tennis de table (1ère séance)

Jeudi 20 août
MATIN
Parcours d’obstacle
Fabrication d’un théâtre pour les
marionnettes
APRES MIDI
Grand jeu de piste : géo-pirate
avec l’intervention de la société
NJOY

Vendredi 21 août
MATIN
Pyramide des défis
APRES MIDI
Scénettes avec les marionnettes
Jeu de société

Protocole sanitaire
•
•
•
•

L’accès à l’accueil de loisirs est limité aux enfants et au personnel.
Les enfants inscrits ne doivent pas présentés de symptômes
COVID-19 et la vigilance demandée aux parents est quotidienne.
(vérification de la température de l’enfant).
Les groupes d’enfants sont constitués selon leur âge et leur classe.
Il y a deux groupes : les CP – CE1 et les CE2 – CM1 – CM2
Chaque groupe est accueilli dans un espace dédié où il peut
évoluer indépendamment des autres; de manière à respecter la
distance physique imposée entre chaque groupe.

•

Les repas du midi sont pris au self « La Garenne-La Source », les
goûter sont pris sur place à l’accueil de loisirs

•

A la différence des mercredis, les enfants du groupe des CM1-CM2
sont accueillis directement à l’accueil de loisirs Jean Zay (6 rue
Jean Zay 78480 Verneuil sur Seine)

•

Merci de fournir à votre (vos) enfant(s) un sac à dos avec une
casquette, une gourde et éventuellement de la crème solaire.

Les objectifs des vacances
•
→
•
→
•
→

Retrouver le plaisir du vivre ensemble
Découvrir, choisir, participer, partager, créer, s’exprimer
Donner du sens à ses vacances (et en profiter !)
Se dépenser, se détendre, s’impliquer dans un projet
Se développer en tant qu’enfant
Apprendre, essayer, faire, évaluer

La journée
•
•
•
•

Un ou plusieurs projets à la semaine sont proposés au sein des
groupes.
Les activités sont variés et sont préparées en fonction des
objectifs
Les enfants peuvent choisir de participer au projet, aux activités
et/ou aux ateliers libres.
Le rythme de la journée est aménagé pour favoriser le bien être
des enfants

Accueil de loisirs élémentaire Jean Zay
6 rue Jean Zay 78480 Verneuil sur Seine
01.39.28.07.17
Le directeur:
Tristan LE TRONG
06.23.46.32.38
tristan.le-trong@ville-verneuil-sur-seine.fr

L’équipe d’animation du groupe des CP – CE1
Noémie, Maxence et Gary

