Ifac 78 Mars 2018

MOMENTS FORTS DE LA PÉRIODE :
Mercredi 7 :
Ce matin les élémentaires ont customisé des bouteilles de coca
en forme de fusée afin de procéder à leur lancement. Les
maternelles ont eux aussi réalisé une activité scientifique, celle
des volcans en éruption. Cet après-midi les grands ont joué au
jeu du « Loup Garou » dans le noir, et les petits un parcours de
motricité.

LES EFFECTIFS :
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

7:
12 Maternels 11 Élémentaires
14 : 12 Maternels 12 Élémentaires
21 :
8 Maternels 10 Élémentaires
28 :
9 Maternels 8 Élémentaires

Mercredi 14 :
En ce mercredi ensoleillé, les élémentaires ont cuisiné un
« Bananabread » pour le goûter, pendant que les maternelles
réalisées une activité scientifique « une éruption volcanique »,
Cet après-midi nous avons profité du beau temps pour faire nos
activités sportives dehors, les élémentaires ont participé au jeu
du « banana » un cache-cache revisité, tandis que les
maternelles ont joué à un jeu d’enquête.
Mercredi 21 :
Aujourd’hui les enfants ont fêté cette première journée de
Printemps, les élémentaires ont réalisé une peinture sur une
toile revisitant les quatre saisons. Les maternelles ont
commencé un projet « des pots de fleurs recyclé », et la création
de fleurs en papier crépon. L’après-midi les enfants ont participé
à divers jeux sportifs au petit bois, afin de profiter du beau
temps.
Mercredi 28 :
Ce matin les maternelles ont terminé leurs activités « pots de
fleurs en verre », puis ils ont réalisé une composition de sel
coloré. Les élémentaires se sont préparés à l’activité de l’aprèsmidi en créant des masques individuels et des drapeaux par
équipes. L’après-midi nous nous sommes tous rendus au foyer
pour le grand jeu du drapeau masqué. Malheureusement il s’est
mis à pleuvoir, nous sommes tous rentrés faire des petits jeux
musicaux en intérieur.

PELE-MELE PHOTOS

CE QU'EN DISENT VOS ENFANTS :
Malo : « J’ai bien aimé faire le volcan surtout quand il explose et
que ça coulait partout. »
Adrien : « Moi j’ai préféré mettre les mains dans la colle pour faire
le volcan. »
Djiwo : « Moi j’ai bien aimé le jeu d’enquête parce que j’ai appris
des lettres et des mots. »
Rémy : « Moi j’ai adoré le jeu des M&M’S car à chaque épreuve on
pouvait en mangeait. »
Mathis : « Moi j’ai aimé faire le tableau il est plein de couleurs je
vais le mettre dans ma chambre. »
Arthur : « J’ai aimé faire les fleurs pour les donner à ma maman. »
Adèle : « Moi je n’ai pas aimé faire les fleurs c’étaient trop
compliqué. »
Jessica : « Ça aurait pu être un super jeu mais il s’est mis à
pleuvoir on a dû révéler les cachettes de nos drapeaux. »

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 mai : ad.gambais@utidf.ifac.asso.fr
pour recevoir les informations relatives à l'accueil de loisirs.
Merci et à bientôt.
L'équipe d'animation

COORDONNÉES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS :
Adresse : Rue des écoles 78950 GAMBAIS
Téléphone : 06 46 07 02 33 (Nathalie ZEGHLACHE, la directrice)
Mail : adl.gambais@utidf.ifac.asso.fr
Ouvert les mercredis de : 7h30 à 18h30
Et les vacances scolaires de 7h30-9h30 et 16h30-18h30
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