Horaires d'accueil

Équipe maternelle

> journée complète : arrivée entre 7 h à 9 h
puis départ échelonné de 17 h à 19 h,

> Séverine
> Stéphanie
> Priscilla
> Tiffany
> Nash
> Sylvain
Équipe élémentaire
> Estelle
> Marina
> Naty
> Kathleen
> Ayber
Direction
> Philippe Maugis / Chrystelle Weber
> Nathalie Oculi / Léa Senaux

> 1/2 journée matin : arrivée entre 7 h et 9 h
puis départ à 13 h 30,
> 1/2 journée après-midi : arrivée à 11 h 30
puis départ échelonné de 17 h à 19 h.
Dans les trois situations, le repas du midi
est inclus.

Adresse de l'accueil de loisirs
ALSH Jules Ferry
36 rue Dumaine
01 60 60 56 22

Inscriptions via le Portail familles
https://portail-lieusaint.ciril.net/

Ateleir Cubetto - Jules Ferry janvier 2019

Les animateurs

programme

activités du mercredi
Accueil de loisirs
Jules Ferry / Lavoisier
du 15 mai au 3 juillet 2019

Service Enseignement/Animation
Mairie de Lieusaint
50 rue de Paris - 77127 Lieusaint
Renseignements : 01 64 13 55 66

Thème

15 mai

•

Petits

Moyens/Grands

Élémentaires

LE SPORT ET LA NATURE

NATURE & FÉÉRIE
LA FÉE ZAZA ET SON JARDIN

À LA DÉCOUVERTE DES ÉTATS-UNIS

La grande chasse aux œufs

22 mai

•

Motricité fine

29 mai

•

Jeux d’opposition

5 juin

•

•
•

Préparation de décors pour la Dame bleue
Réalisation des décors de scène
pour le spectacle

•

Sortie piscine à Savigny-le-Temple
pour les 4-5 ans
Jeux de piste : à la recherche
des Supers Héros

•

Jeux de relais

•
•
•

Répétition du spectacle avec les costumes
Sortie au parc de la Ville
Atelier jardinage

•
•

Filage du spectacle avec décors et costumes
Sortie piscine à Savigny-le-Temple
pour les 4-5 ans
Atelier jardinage « le jardin des fées »

•
12 juin

•

Peinture : nos petits pots de couleur

•
•

19 juin
26 juin
PORTES
OUVERTES
3 juillet

Journée Cubetto : aventures, codages
et contes de Cubetto*
Répétition du spectacle
•

•

Décoration des pots de fleurs et plantation
des graines

•
•

•
•

Sortie pique-nique au parc de la Coulée Verte •
Jeux collectifs, jeux d’éveil
•

•
•

Découverte des États-Unis
avec Mme Auterson
Initiation à la course d’orientation

•
•
•

Atelier Hip-hop
Création d’une plaque d’immatriculation
Découverte de l’Art Spray

•
•

Atelier Hip-hop
Découverte d’un nouveau jeu :
le cardio Goal

•
•
•

Atelier Hip-hop
Initiation base-ball
Course d’orientation interactive

•
•

Atelier Hip-hop
Découverte d’un nouveau jeu :
Carré Touché/carré Ruiné

•
•

Atelier Hip-hop
Atelier patisserie : mini burgers, cookies,
milk-shake

•

Sortie à la mer des Sables

La grande kermesse du Centre

Préparation et répétition du spectacle
Spectacle de fin d’année
Sortie pique-nique au parc de la Coulée Verte
Grands jeux et fête

Chaque période se termine par un évènement familial pour l'ensemble des groupes.
*Cubetto est un atelier Montessori, permettant de faire découvrir aux enfants les bases de la programmation informatique par le jeu et l’imaginaire.

