Direction :
*DESFORGES Chloé
Equipe d’animation :
*BROCHET Yaël
*MAZUR Magdalèna
*HAMITOUCHE Fatima
*MAMERI Inès
*PONAMA Salma
*SCHITULLI Jérémy
*TALIBI Mohamed
*ARKOUB Leila

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.

Louis MOREAU (élémentaire)
4 avenue Charles de Gaulle - 91420 Morangis
 06.71.17.40.21
 cdl.moreau@morangis91.com

Planning d’activités des vacances d’automne

Lundi 24 octobre

Mardi 25 octobre

Matin

-Jeux de connaissance
-Atelier créatif : Fresque
photo
-Jeu du carré magique
« spécial photo »
-Atelier manuelle :
Création d’un appareil
photo
-Parcours motricité : jeu du
photographe
-Jeu du survivant
-Je crée mes affiches
photographiques

-Jeu du Cluedo
-Création d’un journal
photo artistique
-Je crée mon dessin en
« craie et photo »
- Mes photos de vacances
sur mon échelle
-Jeu du Zombie
-Confection d’un cadre
photo pellicule
-Je crée mon livre
d’animation

Après-midi

Du 24 au 28 Octobre 2022
L’équipe d’animation a souhaité choisir comme thématique : « La photographie » en lien avec un des axes culturels du PEDT.
Pendant les vacances d’automne, le photographe Mr Harper a été retrouvé dans la structure de Moreau un appareil photo autour du coup, chaque jour des photos seront
développées pour comprendre ce qu’il a bien pu se produire…

Temps de ressourcement :
Cp/Ce1 : Perle à repasser
Ce2/Cm1/Cm2 : Loup
garou
-Jeu d’expression : Brain
box
-Atelier créatif :
Reproduction de tableau
-Création de puzzle photo
-Jeu : relais photo
-Confection d’une fresque
photo
-Jeu poule renard vipère
-Séance photo artistique

Temps de ressourcement :
Cp/Ce1 : Plastic fou
Ce2/Cm1/Cm2 : mon livre
de vacances
-Jeu : la course à l’or
-Activité d’expressions :
mes ombres photos
-Jeu du memory
-Jeu du Rallye photo au
parc Saint Michel
-Confection du dessin pour
les cadres photos
-Activité d’expression :
Mes ballons à sculpter

Mercredi 26 octobre
Sortie pour tous avec
pique-nique : Cité des
sciences et de l’industrie
au programme visite des
différentes expositions
Départ 10h00

Jeudi 27 octobre
-Atelier créatif : Photo
illusion
-Suite de la finition du
journal
-Je crée mes photos
humours
-Création de mon portrait
peinture
-Jeu de la thèque
-Création d’un appareil
photo
-Quizz « spécial photo »
-Je crée ma scène
panoramique

Vendredi 28 octobre
-Jeu du kikball
-Atelier pâtisserie : Sablé
appareil photo/cookie
sneakers /Gâteau à la
banane forme cadre photo
-Confection de pellicule
photo
- « Technique de photo »

Repas 11h30-13h30

Temps de ressourcement :
Cp/Ce1 : Pâte à sel
Ce2/Cm1/Cm2 : mon livre
de vacances suite
Suite de la sortie
GRAND JEU :
Retour 16h00

Préparation exposition
photos, décorations, fête
musicale
Portes ouvertes
+
Exposition photos

« Que s’est -il passé pour
Mr Harper le
Photographe ? »

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.

