INFORMATIONS PRATIQUES

L’équipe :
L’équipe d’animation qui s’occupera de votre enfant est composée de :
Justine, Pierrette, Sofiane et Nicolas en maternel,
Camille R, Camille L, Adrien et Alex en élémentaire.
Elle est disponible pour discuter de la journée de votre enfant et pour tout renseignement ou
demande concernant son accueil.
L’équipe de direction, composée de Carine et Benjamin, reste votre interlocuteur privilégié en cas
de demande spécifique ou pour tout autre point que vous jugerez utile.
L’accueil :
Le CLAÉ des Pépinières accueille votre enfant du lundi au vendredi de 8h à 18h30.
L’arrivée se fait entre 8h et 10h  et le départ entre 17h et 18h30.
Pour le bon fonctionnement du centre, nous vous remercions de respecter ces horaires.
Un accueil particulier est proposé aux enfants entrant à l’école en septembre 2019.
N’hésitez pas à venir rencontrer la direction et les animateurs pour permettre à l’enfant d’être
accueilli dans les meilleures conditions.
Les objets personnels :
Il est demandé de fournir à vos enfants l’équipement nécessaire à la vie en collectivité, les
affaires personnelles doivent être marquées au nom de l’enfant, les objets sentimentaux et de
valeur sont à éviter et sous la seule responsabilité des familles.

Informations complémentaires :
Mairie : 01 30 48 58 68
CLAÉ des Pépinières : 01 30 43 49 19

DU 5 AU 9 AOÛT
LUNDI 5

MARDI 6

MERCREDI 7

JEUDI 8

VENDREDI 9

Thème : « Voyage à travers le temps ….»
Présentation du
centre et de l’équipe
d’animation
Personnalisation de
porte-manteaux
Jeu des prénoms
Pixel Art
Création de jeux de
7 familles

Poterie
Peinture mains/pieds
Fresque animaux
Tableau en corde
Foot en folie

Piscine enfants
maternels et
élémentaires
(10 enfants maternels
et
16 élémentaires)
inscription obligatoire
Jeux de rôles
Bracelet de charms

SORTIE MATERNELS
JEUX NAUTIQUES
BOUGIVAL 9H30-14h
Prévoir affaires de
baignade, crème
solaire, casquette et
petit sac à dos

Sortie vélo pour les
MS/GS
Balade nature
Rubiks cub géant
Fabrication de
blasons
Jeux sportifs

Journée de l’enfant !
Repas chaud

Sieste ou temps
calme
Décoration
préhistoire
Mandalas
Grand jeu collectif

Barbecue

Repas chaud

Pique nique

Sieste ou temps
calme

Sieste ou temps
calme

SORTIE ÉLÉMENTAIRES
AQUARIUM SEALIFE
10H-17H

Peinture poterie
Finition fresque
Catapulte en bois
Gamelle

Bracelets ethniques
Jeux d’aventure

(Val d’Europe en Seine
et Marme)

Jeux d’eau

Prévoir sac à dos,
casquette

Pique nique

Sieste ou temps
calme
Exploration de la
faune et de la flore
Bataille navale
Cuisine surprise

DU 12 AU 16 AOÛT
LUNDI 12

MARDI 13

MERCREDI 14

JEUDI 15

VENDREDI 16

Thème : « Voyage à travers le temps… »
Jeux extérieurs
Personnalisation de
porte-manteaux
Bateaux en origami
Loup Garou
Tournoi du jeu
de palets

Repas chaud
Sieste ou temps
calme
Décoration et
costumes
Jeux d’engrenage
Jeu du papier
Balle aux prisonniers
Fresque peinture
rupestre

Poule-Renard-Vipère
Fresque Atlantide
Initiation Guitare
Fresque préhistorique
Vélo

Barbecue
Sieste ou temps
calme
Blason et
petite trousse
Origami
Jeu poissons
pêcheurs
Jeux de société
Défi Kapla médiéval
Vélo

SORTIE MATERNELS ET
ÉLÉMENTAIRES AU
CHÂTEAU DE BRETEUIL
DÉPART 10H
RETOUR 17H
PIQUE NIQUE SUR
PLACE
Prévoir sac à dos,
casquette, crème
solaire et bonnes
chaussures de
marche

Férié

CLAE fermé

Férié

CLAE fermé

DU 19 AU 23 AOÛT

LUNDI 19

MARDI 20

MERCREDI 21

JEUDI 22

VENDREDI 23

Thème : « Voyage à travers le temps… »
Petits jeux collectifs,
jeux de
connaissance,
Marque page
médiéval
Tournoi de basket
Création de dominos

Repas chaud

Sieste ou temps
calme
Bannière coiffe
d’époque
Déco pieuvres
Jeux d’aventure
Cuisine
Jeux de société

Fresque poisson
origami
Mölkky
Guitare
Sortie vélo et balade
nature

Pique nique

Mini jeu de la grille
Masque médiéval
Contes
Jeux sportifs
Initiation guitare
électrique

Piscine enfants
maternels et
élémentaires
(10 enfants maternels
et
16 élémentaires)
inscription obligatoire

Petit sous marin en
bouteille
Roses des sables
Poule/renard/vipère
Mölkky
Activités libres

OLYMPIADES
GÉANTES

Repas chaud

Repas chaud

Pique nique

Sieste ou temps
calme

Sieste ou temps
calme

Jeux d’eau
Pétanque

Déco en pâte à sel
Thèque
Initiation au
volley ball
Masques

Sac de plage (T-shirt)
Jeux musicaux

SUITE OLYMPIADES
SPECTACLE DE MAGIE

La programmation et les sorties :
Le planning d’activités est susceptible d’être modifié en fonction des conditions
climatiques, des besoins des enfants et de tout imprévu d’ordre organisationnel.
Les horaires des sorties peuvent dépasser 17h, une information vous sera faite par
l’équipe d’animation et affichée à l’accueil.
La fiche de renseignements est obligatoire dans le cadre des sorties, si elle vous est
demandée, merci de la compléter rapidement.

