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Les CP avec Morgane et 

Ludivine

Tableau des anniversaires

Poisson et crabe en relief

balle aux prisonniers

Elections du CME

"L'océan a besoin d'aide"

Grand jeu toute la journée

Sirène de la mer

Aquarium en papier

Rencontre à la médiathèque avec 

Mamie Camille

Petites tortues en bouchon 

Poisson en fil

Le dessinateur aveugle (jeu)

Echange avec les COX

"Le monde de DORY"…comme au 

cinéma

"Les mystères de l'océan" 

jeu avec les CE1

Patisserie tout chocolat

Puissance 4 via talkie walkie avec les 

CE1

COSEC

Boule de neige aquarium

Poisson main

Journée spéciale

"Le noël de Patrick et Bob l'éponge"

Les CE1 avec Héléne et 

Florent

Elections du CME

Jeux exterieurs

Dojo/COSEC

Atelier terre cuite

Journée Halloween

déguisements et chasse aux bonbons

Jeux sportifs

Plastic fou

Trot roller

Ballade en forêt

Jeux sportifs

Plastic fou

Dojo

Puissance 4 via talkie walkie avec les 

CP

Journée magie de Noël

"Comme au Cinéma"

Pop Corn

Décoration du sapin

atelier patisserie

goûter musical

Les CE2 avec Pierre et Léa

Elections du CME

Journée culturelle. Sortie avec les 

seniors dans le cadre de la semaine 

bleue

Décoration de la salle Décoration de la salle

Sortie en forêt 

Sortie à Chamarande avec les 

CM1/CM2
départ vers 13h / retour prévu vers 17h30. 

Trajet en RER

Confection d'un billodrome en sable

Concours de billes sur le parcours

Concours de Kapla

Sport en salle

Découverte jeux de société 

Initiation au Handball

Visionnage d'un épisode

 de Fort Boyard

Grand jeu Fort Boyard

Journée de Noël

 petits jeux et décorations

Les CM1/CM2 avec Héloise 

et Alexandre

COSEC

Elections du CME

Petits jeux en exterieur et Conseil 

Municipal des enfants

Collecte de trésors en forêt 

décoration de la salle

Sortie au Port aux cerises 

ACCROBRANCHE
départ vers 9h00 / retour vers 18h00 - trajet 

en RER - PN 

Déco de la salle "JUNGLE"

Sortie à Chamarande avec les CE2
départ vers 13h / retour prévu vers 17h30. 

Trajet en RER

Grand jeu avec les CP

Cabanes en forêt

Sport au COSEC

Loup-Garou

Calendrier de l'Avent

Décorations de Noël

"Bataille des noms"

Sortie au théatre de Brétigny

Atelier et spectacle
 trajet en mini-bus

Décoration de la salle pour Noël

Sortie au Ciné220 
trajet en RER

Préau des activités 

associatives

Arbre des petites mains

Elections du CME

Couronnes des mains pour

 décorer la salle

Histoire de sorcières

Sac à bonbons

Herisson en pâte à sel

Citrouille en penture

Citrouille en papier

Cadres "Land Art"

Memory de l'automne

Pompon fantôme Feuilles fantomatiques Photophore Père-Noël Sapins avec pompons et bâtonnets 

de glace

Etoile de Noël en coton


