ACTIVITE DU JOUR
VENDREDI 24 AVRIL 2020
Et si on jouait ?
Nous vous avions invités il y a quelques semaines à imprimer des jeux de société gratuitement via
https://fr.asmodee.com/fr/news/2020/3/27/pack-jeux/. Aujourd‘hui nous vous proposons de découvrir le
jeu « discovery : le jeu de l’évolution ». Ce jeux vous permettra de réviser vos cours d’histoire de façon
ludique et amusante.
Si ce jeux vous intéresse voici le lien pour l’avoir gratuitement :
https://www.discovery-game.com/product-page/prehistoire-a-imprimer
Cependant il y a une petite manipulation à faire :
1) Cliquer sur ajouter au panier
2) Puis cliquer sur voir le panier
3) Vous avez un endroit ou saisir un code promotionnel, cliquer dessus et noter : gratuit
4) Votre panier revient à 0€, cliquer sur paiement
5) Cette étape vous demande de rentrer vos coordonnées
6) Ca y est votre jeu est prêt à être téléchargé et imprimé

Prêt pour une petite partie ?

Idées des habitants
La maman d’Ulysse nous propose une idée pleine de magie : le serpent de bulles
Vous aurez besoin de :
-

Une bouteille
De ruban adhésif
Du produit vaisselle
D’eau
D’une chaussette épaisse

Et c’est parti, pour des grands moments de rigolade en famille. Facile et succès garantie !

http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Jeux-d-eau/Serpent-de-bulles

Merci à eux pour ce partage

CONCOURS PHOTOS « mon jardin pédagogique »
Samuel responsable du CME (conseil municipal enfants) propose à vos enfants de faire eux-mêmes leur propre jardin
à la maison, que ce soit en pleine terre ou en pots, et de lui faire parvenir les photos de toutes les étapes de leurs
plantations par mail. Son adresse : cme-clas@ville-montluel.fr
Ces photos seront envoyées aux membres du CME qui éliront leurs photos préférées.
A vos plantations !

CONCOURS DESSIN « c’est quoi l’entraide ? »
Qu’est-ce que l’entraide évoque à vos enfants ?
Nous les invitons à nous envoyer leurs plus beaux dessins ou poèmes sur ce thème.
Ces réalisations seront publiées sur le site internet de la mairie http://www.ville-montluel.fr/-Activitesenfants-crise-COVID-19-.html

Vous pouvez nous les envoyer par mail à l’adresse suivante : centresocial-accueil@villemontluel.fr

A vous de nous transmettre vos idées
d’activités en famille ou même vos
réalisations
Nous serons heureux de les faire partager ☺
A vos crayons, vos sifflets, vos photos, la
course à l’activité en famille est lancée !
A l’adresse mail :
centresocial-accueil@ville-montluel.fr

