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Important : Modalités d’accueil






Inscription obligatoire via le portail Morangissois.
Accueil à la journée ou ½ journée avec repas
L’accueil est ouvert à partir de 7h30 et jusqu’à 19h00.
* Le matin les arrivées sont échelonnées entre 7h30 et 9h00
* Le soir les départs se font entre 17h00 et 19h00.
Pensez à identifier les effets personnels de votre enfant.

Votre enfant ne sera pas accueilli s’il n’est pas inscrit.

Edouard HERRIOT (élémentaire)
101 avenue de la Cour de France - 91420 Morangis
 06.32.41.82.94
 cdl.herriot@morangis91.com

Planning d’activités des vacances de fin d’année
Du 20 au 24 Décembre 2021
Durant cette semaine, les CP-CE1 seront être sensibilisés sur l’importance de la nutrition et du sport, à travers le projet « Manger/Bouger »
une série d’épreuves sportives et intellectuelles pour résoudre des énigmes autour de la santé alimentaire.
Les CE2-CM1-CM2 feront connaissance avec l’univers du cinéma via le projet « Silence ça tourne ! ». Toute la semaine les enfants découvriront
les diverses étapes obligatoires à la réalisation d’un film.

Matin

Amis sportifs et cinéastes, nous vous attendons pour de nouvelles aventures !!

Lundi 20 décembre

Mardi 21 décembre

CP/CE1
Séance 1 : Jeux de cohésion
« Touche et Trouve »

CP/CE1
Séance 3 : Atelier Pâtisserie

CE2
Séance 1 : « Introduction au jeu
d’acteur et à la comédie par le
biais de petits jeux. »
CM1/CM2
Jeux sportifs

CE2
Séance 2 : Intégrer les premières
notions du projet chez les
enfants, démarrer la rédaction
d’un scénario.

Mercredi 22 décembre

SORTIE

»

Jeudi 23 décembre

Sortie Patinoire
(Réservé en priorité au
CE2/CM1/CM2)

AU PARC DE SCEAUX

Vendredi 24 décembre
CP/CE1
Séance 7 activité Multisports
CE2
Blind Test Films
CM1/CM2
Séance 5 : Montage de la vidéo

CE2
Séance 2 : Intégrer les premières
notions du projet chez les
enfants, démarrer la rédaction
d’un scénario.

Après-midi

Repas 11h30-13h30
CP/CE1
Séance 2 : Activité
Manuelle Fresque « Le père Noel
mange sainement »
CE2
Jeux sportifs
CM1/CM2
Séance 1 : « Introduction au jeu
d’acteur et à la comédie par le
biais de petits jeux. »

CP/CE1
Séance 4 : Activité d’expression
« Devine le fruit ou le légume »
CE2
Séance 3 : Fin de l’écriture du
scénario et réunion
organisationnelle de prétournage.
CM1/CM2
Séance 3 : Fin de l’écriture du
scénario et réunion
organisationnelle de prétournage.

CP/CE1
Séance 5 : Jeu du Kim fruits

POUR TOUS
Projection d’un film

CE2
Séance 4 : Tournage

CE2
Séance 5 : Montage de la vidéo

CM1/CM2
Séance 4 : Tournage

CP/CE1
Séance 7 suite finalité du
multisports avec récompense.
CE2/CM1/CM2
Séance 6 : Projection du film.

FERMETURE DE LA STRUCTURE
A 17 H 00

Deux modalités d’accueil sont possibles :
 En journée complète à partir de 7 h 30 et jusqu’à 19 h 00
 En ½ journée avec repas de 7 h 30 à 13 h 30 : départ échelonné entre 13 h 30 et 13 h 45/ de 11 h 30 à 19 h 00 : arrivée sur la structure entre 11 h 30 et 11 h 45
Le matin, l’arrivée des enfants se fait entre 7 h 30 et 9 h 00 et le soir, le départ s’effectue entre 17 h et 19 h.

