Ifac 78 Décembre 2017

MOMENTS FORTS DE LA PÉRIODE :
Mercredi 6 :
En ce premier mercredi de décembre, les élémentaires ont
réalisé un calendrier de l’avent revisité rempli de pensées
positives et de devinettes de Noël. Les maternelles se sont
chargés de la décoration du sapin afin de décorer la salle. Cet
après-midi grands et petits se sont réunis dans le petit bois pour
quelques parties de cache-cache géant puis inversé.

LES EFFECTIFS :
Mercredi 6 :

11 Maternelles

15 Élémentaires

Mercredi 13 : 11 Maternelles

14 Élémentaires

Mercredi 20 : 5 Maternelles

8 Élémentaires

Semaine du 26/12/17 au 29/12/17

Mercredi 13 :
Aujourd’hui les élémentaires ont essayé de réaliser du Slime
coloré avec de la colle et de la lessive, et les maternelles ont
décoré des petits pots de fleurs avec des sequins et des
paillettes. Cet après-midi les grands se sont affrontés lors d’’un
jeu (la guerre des étoiles), et les petits se sont mis dans la peau
de petites souris de jardin.
Mercredi 20 :
En ce dernier mercredi avant Noël, la matinée a été réservée à
la création de photophores personnalisés pour les élémentaires,
ainsi que des petits pots à fleurs décorées par les maternelles.
L’après-midi était consacrée à une grande fête de Noël au
programme, maquillages, chants, et danses.
Semaine du 26/12/17 au 29/12/17 :
Cette semaine les effectifs étaient peu élevés, à ma grande
surprise le 26 décembre au matin nous avons encore eu de
nouvelles annulations, nous sommes donc resté avec une
maternelle et un élémentaire pour 2 animatrices. Au programme
atelier cuisine avec la confection d’un gâteau surprise, création
de carte de vœux pour la nouvelle année, et des bougeoirs afin
d’embellir la table du réveillon du nouvel an. L’après-midi s’est
déroulé avec des petits de sociétés et d’extérieur, la semaine
s’est terminé avec l’anniversaire de Lise que nous avons fêté
joyeusement en musique.

PELE-MELE PHOTOS

Maternelles :
Réalisés : 1
Facturés : 2

Élémentaires :
Réalisés : 1
Facturés : 3

CE QU'EN DISENT VOS ENFANTS :
Mathéo: «Trop cool le cache-cache ! .»
Jessica: «J’ai trop aimé le cache-cache car c’était trop dur de
trouver tout le monde.»
Adam : «J’ai bien aimé aujourd’hui car on a fait de la peinture sur
des pots que l’on peut ramener à la maison.»
Jade : «Aujourd’hui j’ai tout aimé surtout me faire maquiller.»
Adèle : « J’ai beaucoup aimé décorer les pots car ça fait un joli
souvenir pour Noël.»
Rémy : « Pendant les vacances on n’était pas beaucoup d’enfants
mais c’était quand même bien, car on a fait plein de choses.

Portail famille : PORTAIL FAMILLE :
Vous avez la possibilité d'inscrire et de régler les inscriptions de vos
enfants via internet. Renseignements à l'accueil de loisirs.
Merci.
IMPORTANT:
N'oubliez pas d'envoyer votre mail à « alsh.gambais@gmail.com »
pour recevoir les informations relatives à l'accueil de loisirs.
Merci et à bientôt.
L'équipe d'animation

COORDONNEES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS :
Adresse : Rue des écoles 78950 GAMBAIS
Téléphone : 06 46 07 02 33 (Nathalie ZEGHLACHE, la directrice)
mail : alsh.gambais@gmail.com
Ouvert les mercredis de : 7h30 à 18h30
et les vacances scolaires de 7h30-9h30 et 16h30-18h30
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