
 

 

Présentation du thème, 
Jeux de connaissance 

Danses au fil du temps 

Fabrication d’épées 

A : découverte du centre 

Calmette – Voyage dans le temps 

93 bis rue de Juvisy - 01.69.38.08.66 
Anne-Sophie CHALAYE  

Sieste/ temps calme 

Spectre remonteur de 
temps 

Tableaux préhistoriques 
Jeux de ballons 

Sortie Babyland pour 24 
enfants 

Fresque Flower Power 

A : éveil musical, 
découverte des 

instruments

Sieste/ temps calme 

Puzzle, kappla, etc 

Parcours sportif : vélo, 
trottinette 

Babyland 

Fabrication de couronnes 

Jeux collectifs divers 

Réalisation d’une fresque 

A : atelier de pâte à 
modeler 

Sieste/ temps calme 

Jeux de rondes 

Fabrication d’objet en 
pâte à sel 

Réalisation et utilisation 
d’un jeu de la queue de 

l’âne 

Mini-sports à la Cité de 
l’Air pour 8 enfants 

Fabrication de moulins à 
vent 

Réalisation 
d’accessoires de robots 
A : fabrication d’un jeu 

des odeurs 

Sieste/ temps calme 

Jeux de sociétés 

Grand Jeu autour des 
robots 

Mini-sports 

Jeux de courses : relais, 
obstacles, etc… 

Ateliers d’expressions : 
chants, danses, mimes... 

A : cuisine - salade de 
fruits 

Sieste/ temps calme 

Après-midi festive 

On danse, on chante, on 
s’amuse c’est la fête 

rock’n’roll 

Maquillage, brochettes 
de bonbons, … 



 

 

Grand Jeu de l’oie géant 

Fabrication de jumelles 

Parcours de motricité 

A : tableaux en play-
maïs 

Calmette – Aventure Land 

93 bis rue de Juvisy - 01.69.38.08.66 
Anne-Sophie Chalaye 

Sieste/ temps calme 

Parcours d’eau 

Réalisation de bandanas 

Jeux d’opposition 

Sortie Escalade pour 16 
enfants 

Customisation d’un tee-
shirt 

Parcours de l’aventurier 
 

A : Fresque collective 

Sieste/ temps calme 

Fabrication de 
boussoles 

Initiation percussions 

Escalade 

VEILLEE AVENTURIERS 
DE 19H30 à 20H30 

 

FERIE 

 

FERIE 
 

Grand Jeu au Port aux 
Cerises 

A : Jeux autour des 
animaux 

 

Sieste/ temps calme 

Confection d’une 
gourde 

Jeu du chasseur 

Séance de 
yoga/relaxation 

Sortie VTT pour 8 
enfants 

Sortie ludothèque pour 
16 enfants 

Cuisine 

A : jeux de rondes  

Sieste/ temps calme 

Jeux de société : 
memory 

Fabrication de bâtons 
de pluie 

VTT 



 

 

Jeux aquatiques pour 10 
enfants 

Construction d’un coffre 
au trésor 

A : Fabrication de 
bateaux en bouchons 

Calmette – Sous l’Océan 

93 bis rue de Juvisy - 01.69.38.08.66 
Anne-Sophie Chalaye 

Sieste/ temps calme 

Éveil musical 

Finition du coffre au 
trésor 

Jeux d’expression : 
mimes 

Sortie à Provins pour 24 
enfants 

Parcours trottinettes 

A : Peinture à l’aide 
d’objets 

Sieste/ temps calme 

Jeux de construction 

Réalisation de petits 
poissons 

Sortie à Provins 

Parcours sous-marin 

Fabrication d’une pêche 
à la ligne 

Création de chapeaux 
de pirates 

 
A : Cuisine : glace à l’eau 

Sieste/ temps calme 

Contes musicaux 

Jouons avec notre 
pêche à la ligne 

Parcours rollers 

VEILLEE PIRATES de 
19h30 à 20h30 

Jeux aquatiques pour 10 
enfants 

Parcours Baby gym 

Initiation origami 

A : jeux de transvasements 

Sieste/ temps calme 

Jeux de mimes 

Fabrication d’aquariums 

Création de couronnes de 
sirènes 

Courses des animaux marins 

Réalisation de tableaux en 
coquillages 

Jeux sportifs 
 

A : fabrication de 
« bouteilles à la mer » 

Sieste/ temps calme 

Pâte à modeler 

« FERMETURE DE L’ÉTÉ 
ATHIS-MONS » à Ozonville 

pour tous les moyens 
grands 



 

 

Calmette – la vallée du vent 

93 bis rue de juvisy – 01. 69.38.08.66 
Stéphanie Bourjac 

Fabrication d’ailes 

Réalisation de moulins à 
vent 

Création de huttes 

A : peinture projetée 

Sieste/ Temps calme 

Jeu « vol ou tombe » 

Danse aérienne 

Création de gnomes 

Sortie Piscine pour 15 
enfants 

Jeu « fête des ballons » 

Création de toupies 

A : jeux de construction 

Sieste/ Temps calme 

Jeux dansés 

Après-midi Cinéma au 
centre 

« là-haut » 

Parcours de motricité 
« l’envolé sauvage » 

Fabrication de  
cerf-volants 

Jeu du funambule 
 

A : jeux de ronde 
 

Sieste/ Temps calme 

Puzzles sensoriels 

Sortie au Port aux 
Cerises pour faire voler 

les cerfs-volants 

 

Cuisine : roses des 
sables 

Parcours de l’équilibriste 

Fresque des oiseaux 

A : empreintes pâte à sel 

 

Sieste/ Temps calme 

Jeux de construction 

Après-midi 
« expériences 
scientifiques » 

 

Sortie accrobranche 
pour 16 enfants 

Jeux musicaux 

A : peinture au papier 
bulle 

Sieste/ Temps calme 

Jeu de bulles 

Parcours d’eau 

Sortie accrobranche 
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