
Centre de Loisirs élémentaires Jean moulin Planning Activités Directeur : Keck Renaud

Lun 08/07/19 Mar 09/07/19 Mer 10/07/19 Jeu 11/07/19 Ven 12/07/19

CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons

Teq                                              

collier décoratif
Sortie en Foret de Sénart      Jeu de piste        

Activité Perles chauffantes 

spécial bijou égyptiens
Sortie Vaux le Vicomte

CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix

Comme Cléopâtre habille toi de 

tes plus beaux bijoux                            

A la poursuite de ton disque 

romain

Sauvez la princesse du dragon                               

Créer ton dragon

Le roi soleil                                     

le peuple contre la monarchie
Préparation du grand Jeu

CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons

Pelouse activité bleu blanc 

rouge (motricité)                               

Jeu de raquette 

Sortie en foret de Sénart

Poules renard vipère facon 

Bonaparte                              

Dodge ball

Création d'amulette égyptienne Sortie Vaux le vicomte

CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix

Capture de drapeau 

Vercingétorix contre César                                        

Grand jeu de l'antiquité

Course de relais de la guerre 

des cent ans                         

Créer ta lance de chevalier

Village sport
Grand jeu à l'époque de la 

renaissance
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Centre de Loisirs élémentaires Jean Moulin Planning Activités Directrice : Pillias  Robert Celine

Lun 15/07/19 Mar 16/07/19 Mer 17/07/19 Jeu 18/07/19 Vend 19/07/19

CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons

Fabrique ton livre de conte                                     

Dodge ball

Initiation basket                              

Atelier peinture   

 Sortie château de Breuteil                                  

Port aux cerises Zozos                                                                      

Village sport                                                         

Course de relais
Sortie Vélo en forêt de Sénart

CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix

Slam encore                                            

Frappe dans les mots
Sortie Vélo Randonnée pédestre

Le roi soleil                                                  

le peuple contre la monarchie

Raconte ton histoire                                      

Epervier

CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons

Initiation au Badminton                                  

créer ton bracelet prénom

Bâtonnet des fées                                            

Dojo: Parcours motricité

 Sortie château de Breuteil                                  

Port aux cerises Zozos                                                                      

Création d'amulette égyptienne                                                                

Land Art
Sortie Vélo en foret de Sénart

CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix

Créer ton histoire                              

Balle au prisonnier
Sortie Vélo

Créer ton poème                                                      

deviens conteur
Village sport

La balle aux mots                                     

Le loup littéraire
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Centre de Loisirs élémentaires Jean moulin Planning Activités Directeur : Keck Renaud

Lun 22/07/209 Mar 23/07/19 Mer 24/07/19 Jeu 25/07/19 Ven 26/07/19

CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons

Basket

Sortie vélo

(pique-nique)

Pixel Space Invaders

La mer de sable (CE1/CE2) Village Sports (CP/CE1)
Dans ma valise il y a…                                                                  

casque musical 

CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix

Créer ton pixel Art

Plastique fou 

Créer ton moulin à vent

Quiz techno Dodgeball / Fabrique ton robot
Piscine Aquasénart

Jeux de société

Expérience avec le fil de fer

Pâte à sel

CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons

Hockey
Sortie vélo                                                                       

Aquarelle
La mer de sable (CE1/CE2) Gran jeu Splatoon parcours de motricité pelouse 

CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix

Grand jeu 

Apple

Samsung

Huawei

Le monde de Ralph (film)

Jeux d'arcade

Chasse au trésor : Il faut 

reconstruire le robot
Village Sports

A la découverte d'une ancienne 

console vidéo
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Centre de Loisirs élémentaires Jean moulin Planning Activités Directeur : Keck Renaud

Lun 29/07/19 Mar 30/07/19 Mer 31/07/19 Jeu 01/08/19 Ven 02/08/19

CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons

Parcours Motricté                                                        

Créer ta boite à souvenir
Pâtisserie Bubble foot (Bonneuil S/Marne)

Mon petit livre de recettes

Village sports
Pâtisserie

CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix

Dojo

Jeux multiples

Zoo de Beauval Atelier cookies

A la découverte du Yam's

Créer ta sucette
Grand jeu

CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons CP/CE1 les pirates et les pokemons

Parcours de trottinette                                   

Suite de la création de boite à 

souvenir

tournoi de jeu de société Création d'histoire en dessin Tournoi de Kapla Boom (battle de danse et chant)

CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix CE2/CM les ninjas et les phoenix

Atelier Tarte aux pommes

Quiz culinaire

Zoo de Beauval
Village sports

Créer ton livre de recettes

Village sports
Top chef
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