
Dans le jungle de JUMANJI

C’est parti pour un voyage jonché 
d’activités d’expressions (Théâtre 

de marionnettes), d’activités 
scientifiques et de jeux extérieurs

Du Lundi 22 au 26 février

De 7h30 à 18h30

ACCUEIL DE LOISIRS  HIVER 2021
Maison des loges

malo@mairie-fayauxloges.fr

06 75 87 57 69 / 02 38 59 24 36

Organisation 

COVID/19 • Constitution de groupes d’enfants en élémentaire 

• Non brassage des groupes élémentaires et 

maternelles

• Désinfection des locaux et aération des locaux

• Mise en application des gestes barrières

Compte tenu de la situation sanitaire et des communications des ministères de tutelle (D.R.D.J.S.C.S, Education Nationale), une

organisation spécifique est mise en place. Nous vous remercions d’avance de votre compréhension.

LES HORAIRES - Accueil des enfants et/ou des familles : 7h30 à 9h30 et de 17h à 18h30

LES MATERNELLES

avec Anne, Charlène,

Victor et Julie

LES MOYENS 
(CP/CE1)

avec Nicole et Cédric

Pars à la découverte du village de Jumanji aux loges

Tout au long de la semaine prépare toi au grand jeu en ville. Mais avant, 
viens faire une pause cuisine (préparation de gaufres) sans oublier de 
nombreux jeux extérieurs et des activités manuelles (jungle en carton)

LES GRANDS     
(CE2, CM1, CM2)

avec Angéline et Meldred

Lance les dés et part à l’aventure

Tout au long de la semaine tu prépareras ton kit de survie, découvriras la 
machine infernale, fabriqueras des sphères et t’essayeras au géocatching

sans oublier des grands jeux (sagamore), une projection de film et 
l’incontournable grand jeux.

Les évènement des petits

Spectacle de marionnettes

Grand jeu de l’oie

En application du protocole sanitaire de la D.R.D.J.S.C.S :

Parce que « Favoriser l’accès pour tous aux activités culturelles, sportives et
loisirs éducatifs » c’est que l’enfant puisse accéder à tous types d’activité

(Projet pédagogique Maison des Loges)

Parce que « Favoriser l’accès pour tous aux activités culturelles, sportives et
loisirs éducatifs » c’est permettre de choisir son activité

(Projet pédagogique Maison des Loges)

ATELIERS A LA CARTE 

Pratiques artistiques (activités manuelles) en libre accès 

Les évènements des élémentaires

Cosmorium à la salle des fêtes, Grand jeu Jumanji, Sortie vélo

En route pour le monde de JUMANJI

• Prise de température des enfants par les familles

(engagement écrit)

• Engagement écrit des familles (règlement)

• Accès des familles dans les locaux proscrit

• Sortie uniquement sur Fay-aux-Loges et ses environs


