Équipe d’animation :
-Basile
-Zineb
-Clément
-Laurine
-Gwennaëlle
-Raquel
Directeur :
-Tomy

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
Du 1er au 5 Novembre 2021
Raymond et Marianne, adeptes des sports peu connus, souhaitent faire découvrir aux enfants leur passion lors d’un Escape Game. Seul problème, les
règles des sports et le matériel adéquat se sont mélangées. Ils comptent sur vous pour tout remettre en ordre. Et ainsi participer à leur Escape Game.
A vous de jouer…

Lundi 31 octobre

Mardi 1 novembre

Mercredi 2 novembre
-Quizz sportif

Jeudi 3 novembre

Vendredi 4 novembre
-Bazooka (jeu de balle)

-Création d’un babyfoot
à doigts

Matin

-Biathlon
-Roi du silence (jeu)

Férié

-Décoration d’un mug
sportif.

-Ultimate
-Activité manuelle
thème sport

Sortie au FIVE de
Morangis
(Tournoi)

-Question pour un
sportif
-Création de Pop Cake
en ballon
-Jeu de coopération

-Jeux sportifs
Repas 11h30-13h30

-Flag foot

Après-midi

-L’Empereur (jeu)
-Biathlon
-L’Elu (jeu)
-Carré magique

-Basketteurs vs
footballeurs (jeu
d’équipes)

-Jeux de cibles
Férié
-Création d’une coupe
sportive (manuelle)

-Création d’un terrain
de basket (manuelle)

ESCAPE GAME
(Grand jeu)

-Jeu de balle
-Jeu Coopératif
-Création d’un ballon
géant en gobelet

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.

