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Sous réserve d’avoir un 
dossier complet
et UNIQUEMENT 
SUR RENDEZ-VOUS
Du  04 avril au  08 avril inclus 
Par mail :  
clsh@ville-nemours.fr
- via le portail famille
- au 01 64 78 44 25

INFO COVID 

En cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de 
symptômes évoquant la  Covid-19  chez  le  mineur  ou  
un  membre  de  son  foyer,  celui-ci  ne  doit  pas prendre 
part à l’accueil et ne pourra y être accepté.

VERIFIEZ BIEN LA TEMPERATURE DE VOS ENFANTS 

INFOS PRATIQUES
Tenue adaptée à la 
météo (écharpe + 
bonnet + gants)
Gourde individuelle 
Chaussures fermées 
Vêtements marqués au 
nom de famille 

CENTRE DE LOISIRS 
135, route de Moret
77140 Nemours
01 64 78 44 25

@villedenemours

INFO COMPLEMENTAIRE 
Attention aux sorties piscines des 
JEUDIS 28 AVRIL et 5 MAI 2022  après-midi 
(maillot de bain)

Toute l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs 
du Service Jeunesse de la ville de Nemours 
est impatiente  d’accueillir vos enfants.

Planning 6-10 ans  / ELEMENTAIRES
Vacances de Printemps 2022
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Pour ces vacances de 
printemps, nous 
souhaitons rappeler 
aux enfants 
l’importance de la de 
la terre « mère » .

Les enfants n’ont 
plus de contact avec 
la terre et la nature 
qui les entoure. 
Il y a donc une 
méconnaissance de 
la biodiversité et de 
l’importance du 
fonctionnement de 
notre écosystème. 

C’est pour cela qu’à 
travers notre 
thématique « la 
terre, notre 
maison », nous allons  
sensibiliser les 
enfants afin qu’ils 
puissent demain, 
être capables de 
préserver la nature 
qui nous entoure.

Alors ne tardez pas 
et venez vous inscrire 
au plus vite !
L’équipe 
d’animation.

Matin

Décoration pour le potager 

Atelier culinaire : Nos 
biscuits de la nature

Création « Ma planète en 
recyclage »

Land ’Art

Après- midi

La peinture du potager

Fabrique ton arbre à vœux

Jeu : La contre-attaque de 
la planète

Matin

Nos jardinières aromatiques

Jeu de société « pour bien 
vivre ensemble »

Mémo-Animaux

Jeu extérieur : Les 
4éléments

Après- midi

Création d’un jeu de société 

Préparation du jeu : Le vocal 
des animaux

Question pour un champion 
de la nature

Matin

Sortie au Parc Floral Chêne 
Sully 

Après- midi

Nos jardinières aromatiques

Les énigmes de la  faune qui 
nous entoure

Nos porte-clefs en pâte à 
sel

Matin

Création des étiquettes 
potager 

Jeu : L’œil de l’aigle

Atelier jardinage

Fabrication : Mon savon 
fait maison

Après- midi

Piscine

Matin

Matin

Land art nature

Tête qui pousse 

Protégeons la nature

Atelier musique

Top Chef

Après- midi

Relax’ Nature

Maquette Cycle de l’eau

Parcours trottinette

Vivarium

Matin

Maquette Cycle de l’eau 

Papier ensemencé

Bouteille peinture

Atelier musique

Après- midi

Sauvons le monde

Mon quizz en herbe

Déguisement

Ma jardinière palette

Matin

Top chef

Après- midi

Cup Song

Tournoi jeux de société

Compote Party

Jardinière palette

Matin

Après- midi

Matin

Base de Loisirs Bagneaux
sur Loing

Après- midi

Crêpes Party

Exposition finale 

« Fête de la nature »

Grand jeu

Grand jeu


