VACANCES DE LA TOUSSAINT 2020
Jeux de société
Activités
d’expression
La deuxième semaine:
Projet musical : création et
enregistrement d’une production
musicale avec l’intervention de
la société ENJAILLE MAX

Activités de
création

Andor
Wanted
Smash’up
King of Tokyo
Smallworld

Carte à gratter en peinture et pastel
Pixel art en perles à repasser
Origami
Fresque
Photophores
Main 3D
Loup en symétrie

Activités physiques
prévoir une tenue adaptée à la
pratique d’activités physiques en
gymnase (baskets propres)
Balle au roi

Défis
Toile géante impossible

Undercover loup garou

Chasseur de flag
Point ball (tirer – viser – lancer sur
les adversaires)
Tennis ballon

Le défi de la deuxième semaine:
Escape Max
Escape Game avec l’intervention de
la société ENJAILLE MAX

En plus du programme
d’activités, tous les jours, des
ateliers autonomes sont
proposés aux enfants:
jeux de société,
arts plastiques,
atelier d’expression libre.

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 trois groupes: les CP-CE1, les CE2 et les CM.
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’accueilil de loisirs Jean Zay (6 rue
Jean Zay 78480 Verneuil sur Seine)

•

Merci de fournir à votre (vos) enfant(s) une tenue adaptée à la
pratique des activités, une paire de chaussure d’intérieur et un
vêtement pour la pluie.

Les objectifs des vacances
•
→
•
→
•

Favoriser le bien être individuel et collectif des enfants
s’exprimer, avoir des repères, être écouté, gagner en autonomie
Favoriser la découverte et la créativité
participer à un projet artistique, faire des choix, observer, réagir
Se développer en tant qu’enfant

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
La direction:
semaine: Laurianne BURGOT
ème
2
semaine: Tristan LE TRONG

1ère

06.23.46.32.38
tristan.le-trong@ville-verneuil-sur-seine.fr

L’équipe d’animation du groupe des CP/CE1:
1ère semaine: Ana et Thomas
2ème semaine: Marianne et Gary

