M A R O L L E S - E N - B R I E

PROGRAMME
CENTRE DE LOISIRS
2, avenue des Bruyères
94440 Marolles-en-Brie

CENTRE DE LOISIRS

01 45 95 00 51 / 06 76 04 17 67
centredeloisirs@marollesenbrie.fr
Inscriptions : scolaire@marollesenbrie.fr
L’accueil de loisirs est ouvert le mercredi
de 7h30 à 19h
.
Le règlement périscolaire est consultable
sur le site internet de la ville www.marollesenbrie.fr
et en Mairie.

L’ART AMERINDIEN

Mars/Avril 2020

26 février

: Jeux collectifs
Tableaux créatifs

4 mars		

: Sortie et pique-nique à la Cité des enfants

11 mars

: Fabrication de bandeaux indiens
Jeux collectifs

18 mars

:

25 mars

: Lecture de contes indiens à la bibliothèque de Marolles

1er avril

: Fabrication de colliers de perles

26 février

26 février

: Totem, plules et tipis
Stage Roller

4 mars		

: Atelier culinaire « Boule de coco »
Stage Roller

11 mars

: Personnalise ton Grand Chef Amérindien
Stage Roller
Sensibilisation à l’éco-mobilité en partenariat avec
l’association Le Nez au Vent

18 mars

: Tangrams indiens
Stage Rolller

25 mars

: Chasse au trésor « Le secret des indiens d’Amérique »

1er avril

: Sortie Escalade à Fontainebleau (15 personnes)

26 février

: Fabrication d’attrapes-rêves et de bâtons de paroles

4 mars		

Sortie Bowling (15 places)
: Totem amérindiens
Initiation Softball

Ateliers photos « transforme toi en indien »
Jeux collectif

: Jeux traditionnels amérindiens « Le jeu de quilles »
Atelier numérique

4 mars		

: Sortie et pique-nique à la Cité des enfants

11 mars

: Fabrique ton totem amérindien
Atelier numérique

18 mars

: Peinture à la manière de Karla Gérard
Atelier numérique

25 mars

: Jeux traditionnels amérindiens « Le jeu des mains »
Atelier numérique

1er avril

: Bijoux amérindiens
Atelier numérique

11 mars

Fabrication de flûte de pan
: Création de tipi
Sensibilisation à l’éco-mobilité en partenariat avec
l’association Le Nez au Vent

18 mars

Sortie à Hapic « Escalade folle » (15 places)
: Ateliers culinaires confection de baniques amérindiens
Jeux traditionnels

25 mars

: Chasse au trésor « Le secret des indiens d’Amérique »

1er avril

: Grand tournoi sportif Club Junior/Maison des Jeunes

