Équipe d’animation

Melissa Foloppe
Samia Marzougui
Aminata Diaw
Eléonore Malin
Marceline Fontignie
Celine Royon

Florine Jaures
Amelie Daussy
Elisa Claude
Direction : Morgan Chasques

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.

Les Acacias (maternelle)
35 rue de Savigny - 91420 Morangis
 06.31.92.49.63
 cdl.acacias@morangis91.com

Planning d’activités des vacances d’automne

Matin

Du 31 Octobre au 4 Novembre 2022
Thème : Sensibiliser les enfants à la différence, au handicap
Durant ces 4 jours les enfants vont rencontrer quatre oiseaux (un corbeau, un perroquet, une colombe, un pélican) qui se trouvent différents des autres mais qui vont
comprendre qu’ils ont tous des choses à s’apporter et que leurs disparités sont des richesses et qu’ils peuvent énormément s’enrichir
les uns les autres.
Lundi 31 octobre
Mardi 1 novembre
Mercredi 2 novembre
Jeudi 3 novembre
Vendredi 4 novembre

PS :
- Activité sensorielle basée
sur le toucher
-Parcours de motricité
-Création d’un personnage
à base de perles
MS/GS :
-Parcours sportif
-Jeux d’expression à base
de mimes
-Initiation au langage des
signes
-Activité manuelle à base
de batônnets en bois
-Création d’un doudou

Férié

PS :
-Jeux d’expression sur les 5
sens
-Création de bouteilles
sensorielles
-Jeu de coopération (puzzle
géant)
MS/GS :
-Parcours les yeux fermés
-Fabrication d’un bonhomme
atypique
-Dessin avec la main
contraire
-Création personnages à base
d’assiettes en carton

Grands-jeux au parc St
Michel

PS :
-Spectacle de marionnettes
-Loto des odeurs + fabrication d’un
personnage.
MS/GS :
-Parcours sportif
-Jeu collectif
-Je dessine ce que j’entends
-Jeux d’expression ; retrouver le son
caché

Après-midi

Repas 11h30-13h30

PS : Coucher et réveils
échelonnés + petits pôles
d’activités.
MS/GS :
-Fabrication de bouteilles
sensorielles
-Création d’un flip book sur
les différences
-Parcours sportif à deux
-Réalisation d’une balle
anti-stress

Deux
d’accueil sont possibles :



PS : Coucher et réveils
échelonnés +petits pôles
d’activités.
MS/GS :

Férié

-Jeu du memory
-Jeu d’expression
-Jeu sportifs avec la main
contraire
-Jeux musicaux

SORTIE MAISON ALFRED
DAUDET

Pour aller écouter le
conteur « Nassan
Sidibé »

Kermesse « tous pareils, tous
différents »

modalités

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 4Le 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.

