
Pe t déjeuner de
bienvenue pour

enfants et parents.

Grand parcours de
vélo et tro ne es en

extérieur

Réalisa on
d’accessoires pour le
grand jeu de mardi

GRAND JEU

« Indiens contre
Cow Boys » 

Jeux aqua ques pour
10 enfants avec

cer ficat médical
obligatoire

Parcours de motricité

Ini a on Danse

Prépara on au
concours TOP CHEF

Grand concours TOP
CHEF pour 8 enfants

Jeu du trésor

Relais basket

Répé on de notre
danse médiévale pour

la fête de l’enfance

Journée OLYMPIADES
à la cité de l’air pour

16 enfants ave
cer ficat médical

obligatoire

Sor e à la
bibliothèque pour une

séance autour de
contes

Répé on de notre
danse médiévale pour

la fête de l’enfance

Créa on de masques
d’indiens

Jeux de ballons

Fini on des
accessoires  

Séance cinéma au
centre

Dégusta on de
popcorn

Film : SPIRIT

Jeu du mini Beret

Réalisa on de
masques d’animaux

Jeux de groupe en
extérieur

Sor e à la ludothèque
pour 8 enfants

Jeux de courses et
relais spor f

Atelier jardinage :
Arrosage et soin de

nos planta ons

Réalisa on de pe ts
objets en plas que

fou

Maquillages

Goûter amélioré

Temps fes f 

Ac vités

Perrault

Perrault, Rue de la Grosse Roche 
Salomé PASCO 01.69.38.12.58



JOURNEE A THEME
« Bizarre »

Jeu du KIM TOUCHE

Réalisa on de
masques « Bizarres »

Prépara on pour le
grand concours TOP

CHEF de jeudi

Salomé PASCO 01.69.38.12.58
Perrault rue de la Grosse Roche

Perrault

Sieste et temps calme

Jeu de la balle aux
prisonniers

Parcours spor f en
travers

Réalisa on de pe ts
poissons tout bizarres

Sieste et temps calme

Sor e au port aux
cerises pour 16
enfants/Séance

d’accrobranche avec
cer ficat médical

obligatoire

Jeux de société

Sieste et temps calme

Grand jeu Poules
Renards, Vipères

Jeu d’observa on

Jeux d’expression

Sieste et temps calme

Réalisa on de
photophores

Jeux de construc on

Créa on de bracelets
en bois

Sieste et temps calme

Créa on de poupées
en laine

Réalisa on de pe ts
monstres avec des

mouchoirs

Sor e à la ludothèque
pour une AM jeux

Journée sport
Olympiades

 (16 places M/G)

Ini a on GYM TONIC

Jeux Musicaux

Journée Top Chef      (8
places M/G)

Sor e au parc de
Massy pour une

ma née en plein air !

Ma née Ciné surprise
au centre

Pe t déjeuner

Atelier pâte à sel pour
réaliser nos
empruntes

Jeux de coopéra on

Atelier de
sensibilisa on autour
de l’environnement


