IDÉES DU JOUR
3 AVRIL 2020
JEUX DE SOCIETE EN FAMILLE : Pack de jeux pour le confinement
Pour les plus grands (à partir de 8ans) :

Dans le cadre du confinement, l’édition de jeux Asmodee propose un pack de jeux de société à télécharger et à
imprimer, tout cela gratuitement.
Plusieurs jeux sont proposés :
-

Corinth
Sherlock Holmes
Unlock
Fou, fou, fou
Timeline
Petits meurtres et faits divers
Contrario
Zombie Kidz Evolution
Combo color

Nous avons testé de notre côté le jeu timeline (ci-dessus le photo des cartes à découper). Aucune inscription n’est
demandée. N’hésitez donc pas à aller faire un petit tour sur ce site pour imprimer vos jeux :
https://fr.asmodee.com/fr/news/2020/3/27/pack-jeux/

Pour les plus petits :
Nous vous proposons un second site où les parents d’enfant de 2 à 10 ans pourront eux aussi trouver des jeux de
société à imprimer :
https://plateaumarmots.fr/imprimez-des-jeux-et-jouez-avec-vos-enfants

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

