
  

2011-2010
Anne-marie

Francine 

2009
Carole 

2008_2007_2006
léa

Lundi 19 
février 

2018

Gros volumes:création 
d'un lit et d'une voiture
---------Repas----------

Jeu collectif : les bouchons 

Création de personnage 
sur carton

---------Repas----------
Jeu collectif : les bouchons 

Gros volumes : création d'un 
coin  marchande

---------Repas----------
Jeu collectif : les bouchons

Mardi 
20 février 

2018

Suite des activités : gros 
volume 

---------Repas----------
Salle de judo : jeux 

d'opposition

Fabrication d'un château 
fort

---------Repas----------
Salle de judo ou exterieur

Suite création d'un coin 
marchande

---------Repas----------
Rollers jeu de l'épervier

Emmener vos rollers et 
protections

Mercredi 
21 févier  

2018

Gros volume en carton 
suite 

 ---------Repas----------
Cinéma 

Agathe ma voisine detective

Piscine 
---------Repas----------

Cinéma 
Agathe ma voisine detective

Salle de judo
Jeu de la forêt 

---------Repas----------
Cinéma 

Agathe ma voisine detective

Jeudi 
22février 

2018

Salle de judo : la queue du 
diable 

---------Repas----------
Passerelle : les 

maternelles 

Jeux de roles avec les 
creations gros volumes
---------Repas----------

Jeux nouveaux exterieur 

Jouons a la marchande 
---------Repas----------

Rollers  parcours 
Emmener vos rollers et 

protections

Vendredi 
23 février 

2018

Fin des création gros 
volumes

---------Repas----------
Salle de judo ou jeux de 

société

jeux de roles avec les 
creations gros volumes

---------Repas---------
Salle de judo ou jeux 

nouveau

Piscine 
---------Repas ----------

Hockey rollers 

1ère semaine des 
vacances d'hiver 2018

Projet sur la semaine 
Les enfants vont Réaliser avec des grands 

cartons des œuvres géantes avec lesquelles ils  
vont pouvoir jouer et s'exprimer

Ils feront appel à leur imagination après avoir 
créer leurs œuvres éphémères

En créant avec des cartons de récupération ils 
contribueront ainsi au recyclage et donneront 

une 2eme vie aux différents  matériaux utilisés : 
avec peu de moyen faire de grandes créations

Ils pourront aussi faire du rollers 
Apprendre de nouveaux jeux et aller au cinéma 

Une passerelle avec les maternelles pour la 
future intégration des plus jeunes sur le centre 

élémentaire est mise en place sur un après midi 

rue de la République, 77370 Nangis - 01 64 60 52 30

Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction 
de la météo et d'autres contraintes d'organisation.



  

2011-2010
Léa 

2009
Anne marie 

2008_2007_2006
Carole 

Lundi 26 
février 

2018

La science c'est quoi ?
Expérimentations  

---------Repas----------
Salle de judo : jeux 

d' expressions

1 jour 1 expérience :
La magie du sel

---------Repas----------
Salle de judo : jeux 

d' expressions

Expériences et phénomène 
naturel : le volcan rouge

---------Repas----------
Salle de judo : jeux 

d' expressions

Mardi 
27 février 

2018

Science avec susana
Potion magique et contes

---------Repas----------
Densité et magie

Lampe lave 

1 jour 1 expèrience :
Une aiguille et  un ballon

---------Repas----------
Jeux  exterieurs

Expériences et phénomène 
naturel  : la tornade

---------Repas----------
Jeux  exterieurs

Mercredi 
28 févier  

2018

Activité avec la chapelle 
gauthier 

 ---------Repas----------
Jeu extérieur proposé par la 

chapelle Gauthier 

Activité avec la chapelle 
gauthier 

---------Repas----------
Jeu extérieur proposé par la 

chapelle Gauthier 

Activité avec la chapelle 
gauthier 

---------Repas----------
jeu extérieur proposé par la 

chapelle Gauthier 

Jeudi 1er 
mars 
2018

Salle de judo : jeux 
d'oppositions

---------Repas----------
Passerelle : les maternelles 

1 jour 1 expérience 
La bougie qui aspire 

l'H2O
---------Repas----------
Science avec susana
Potion magique et 

contes

Piscine 
---------Repas----------

Cinéma : cro man

Vendredi 
2 mars  

2018

Préparation de gateaux 
magiques

---------Repas----------
Cinéma : cro man 

1 jour 1 expérience 
Le poivre peureux 

---------Repas---------
Cinéma : cro man

Expériences et phénomène 
naturel  : le volcan mousseux

---------Repas ----------

Science avec susana
Potion magique et contes

2ème semaine des 
vacances d'hiver 2018

Projet sur la semaine 
Les enfants par des expériences amusantes vont être 

amenés à s'interroger sur différents phénomènes 
Par ces différentes expériences les enfants 
s'interrogeront sur la magie des sciences 

Les activités mis en place leurs feront comprendre que les 
sciences ne sont pas de la magie mais que souvent la 

magie est scientifique
La cuisine moléculaire sera abordée pour son aspect 

scientifique
Susanna intervenante extérieure apportera a ce projet les 

compétences scientifiques que les animateurs ne 
maîtrisent pas 

Sur cette semaine il y aura aussi des piscines, du cinéma, 
des jeux d'opposition et collectifs

Une passerelle avec les maternels est mis en place pour 
permettre aux plus jeunes de se familiariser avec un 

nouveau lieu 
La chapelle Gauthier sera accueilli par les enfants sur la 

jouerie sur une journée  afin de faire connaissance avec les 
autres enfants de la communauté de communes  

rue de la République, 77370 Nangis - 01 64 60 52 30

Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction 
de la météo et d'autres contraintes d'organisation.
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