ACTIVITE DU WEEK-END
02 ET 03 MAI 2020
Fabriquer son cerf-volant
Quel plaisir de faire voler son cerf-volant dans les airs. Petits et grands vont adorer cette activité de plein air
et encore plus quand on peut le construire soi-même.
Vous aurez besoin du matériel suivant :
-

Une feuille de papier (pour un petit cerf-volant)
Des bâtons : pics à brochette ou bâtons en bois récupérés en extérieur
De la ficelle
Du scotch
De quoi décorer, gommettes, feutres, peintures…

Retrouvez les étapes pas à pas juste ici :
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche125.asp
Vous pouvez aussi en fabriquer un avec un sac plastique :
http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-creer/Fabriquer-un-cerf-volant

« Du vent, chouette j’ai une super envie de faire du cerf-volant. »
Amusez-vous en famille à regarder votre cerf-volant virevolter au rythme du vent.

Défi : Réaliser un repas entier mug-cake
Vous connaissez surement ces recettes à faire dans une tasse, on les appelle les mug-cake.
L’idées est simple mettre tous les ingrédients dans la tasse et faire chauffer au micro-onde.
Nous vous proposons un repas que de mug-cake, le défi vous tente ?
On vous propose deux recettes, après vous pouvez aussi faire des recherches de votre côté ou créer vos
propres recettes avec ce que vous trouvez dans votre frigo ou placard.


Mug-cake au thon : idéale pour un soir avec une petite salade ou un bol de soupe

https://www.marmiton.org/recettes/recette_mug-cake-au-thon-facile_340328.aspx



Mug-cake fondant au chocolat : dessert express

https://www.marmiton.org/recettes/recette_mug-cake-fonfant-au-chocolat_329684.aspx

Bon appétit !

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@ville-montluel.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

