INFORMATIONS PRATIQUES
L’équipe :
L’équipe d’animation qui s’occupera de votre enfant est composée de :
Alison, Sofiane, Melissa, Morgane, Sébastien, Angélique, Corlie, Sandrine, Edwige, Fabien, Said, Alois
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 Stéphanie et Nathalie, reste votre interlocuteur privilégié en cas de
demande spécifique ou pour tout autre point que vous jugerez utile.
L’accueil :
Le CLAÉ de la Sentes des Carrières 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.
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.
Informations complémentaires :
Mairie : 01 30 48 58 68
CLAÉ des Sentes des Carrières : 01 30 43 46 88

DU 8 AU 12 JUILLET
LUNDI 8

MARDI 9

MERCREDI 10

JEUDI 11

VENDREDI 12

THÈME : « Les z’animaux - La ferme »
Jeux de présentation
Découverte du
centre
Création de portes
manteaux

Activités manuelles
(tableau tactile, ma
petite poule rousse)
Fresque de la ferme

Balade dans les bois
Decopatch
Activités manuelles
(Pâte à modeler,
fabrication de mini
palmier)
Création d’une
fresque de la ferme

Fresque de la ferme
suite
Activités manuelles
(Marionnettes de la
ferme, masque de la
ferme

Rencontre de la
ferme TILIGOLO

Repas suivi d’un temps
calme

Pique-nique GS
Pique-nique MS

Repas suivi d’un
temps calme

Initiation vélo

Sortie au parc

Sortie à la
médiathèque

Activités manuelles
(Mouton en coton)

Balade vers la CROIX
DU BOIS
JEUX

Jeux extérieurs

Jeux

Parcours de
motricité

Suite de la fresque de
la ferme

Jeux de société
Repas suivi d’un
temps calme

Sortie piscine
(inscription
obligatoire)

Activités manuelles
(peinture coton tige)
Jeux collectifs

Repas suivi d’un
temps calme
Jeux d’eau
(selon le temps)
Contes,
marionnettes
Suite de la fresque
de la ferme

Jeux extérieurs

Maquillage
Jeux extérieurs
Jeux d’eau
(selon le temps)

Création d’un
memory

Activités manuelles
(Sable à modeler)
Parcours de motricité

JEUDI 18

VENDREDI 19

DU 15 AU 19 JUILLET
LUNDI 15

MARDI 16

MERCREDI 17

Activités manuelles
(Lion en 3D, Fresque
girafe)

Sortie piscine
(inscription
obligatoire)
Activités manuelles
(Fresque girafe suite)
Réalisation d’un
éléphant
Fabrication collier
Massaï

SORTIE

pique-nique MS

(Lumigny-Nesles-Ormeaux en

THÈME : « Les z’animaux - Le Safari »

Danse africaine

Kamishibaï
conte de la jungle
Fabrication d’une
fresque SAFARI suite
Réalisation d’un
rhinocéros

Seine-et-Marne)

Repas

Départ 9h30
Retour 18h
Danse africaine
Réalisation « d’un
cahier SAFARI »

Fabrication d’une
fresque SAFARI
Balade dans la forêt

Grand jeu
« qui cherche
trouve »
CROIX DU BOIS

PARC DES FÉLINS

Repas suivi d’un
temps calme

Kaléidoscope
création d’un bâton
de pluie

Repas animé
BBQ
Après-midi Africaine

Sortie au parc
Création d’un set de
table « village
Africain »

Grand jeu
« qui cherche
trouve »

DU 22 AU 26 JUILLET
LUNDI 22

MARDI 23

MERCREDI 24

JEUDI 25

VENDREDI 26

THÈME : « Les z’animaux- Les Ïles »
Activités manuelles
(Perroquet, tableau
sur l’eau)
Poisson mange tout

Repas suivi d’un
temps calme

Atelier cuisine
Activités manuelles
(tortue)
Parcours de motricité
Balade en vélo
Repas suivi d’un
temps calme

SORTIE

Sortie piscine
(inscription
obligatoire)

AU

Activités manuelles
(couronne de fleurs)

PARC TOLYSLAND
(Tosny en l’Eure)

GRAND JEU
À
LA CROIX DU BOIS

Jeux de société
Pique-nique piscine

Pique-nique pour
tous

BAIGNADE
Découverte des
animaux marins

Sortie à la
médiathèque

Photophore tortue

Balade Vélo

(sac à dos, maillot de
bain, serviette, crème
solaire)
Départ 10h
Retour 18h

Memory des îles
Jeux sportifs

GRAND JEU
À
LA CROIX DU BOIS

DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT 2019
LUNDI 29

MARDI 30

MERCREDI 31

JEUDI 1ER

VENDREDI 2

THÈME : « Les z’animaux- L’Asie »
Sortie piscine
Activités manuelles
(poupée KOKESHI)

Repas suivi d’un
temps calme

(inscription
obligatoire)

SORTIE AU
PARC HIHAN
(Roissy-en-Brie en Seine
et Marne)

Pâte à modeler

Départ 9h
Retour 15h

Pique-nique MS

Pique-nique pour tous

Activités manuelles
(poupée KOKESHI)

PETIT DÉJ EN FAMILLE

Sortie médiathèque

Repas suivi d’un temps
calme

BBQ

Balade en foret
Création d’un
cahier sur les
animaux d’Asie

Balade au parc
Jeux de ballon

Réalisation d’un tigre
du bingal

17h-18h15
Portes ouvertes aux
familles
(expo, activités et
photos, buffet…)

Après-midi
surprise

