
 

 

Présentation de l’équipe 
Jeux de connaissance 

 
Atelier manuel : 

fabrication de torches 
olympiques 

Pauline Kergomard 

4 rue Paul Vaillant Couturier 01 69 38 80 85 
Sylvia POITEL 

Atelier sportif : jeux 
d’opposition 

Atelier d’orientation : 
Parcours d’étoiles sur 

l’accueil 

Ateliers libres au choix 
de l’enfant 

Atelier d’orientation : 
Parcours d’étoiles dans 

le parc d’Avaucourt 

Atelier sportif : relais 

Art du cirque : jonglerie 
ou diabolo 

 

Sortie à la journée (16 
enfants) au Port aux 

Cerises avec au choix : 
les zozos ou mini accro 

avec les copains de 
l’ALM Ferry 

Sortie à la journée (16 
enfants) au Port aux 

Cerises avec au choix les 
zozos ou mini accro 
avec les copains de 

l’ALM Ferry 

 

Plateau de mini jeux 
collectifs à la Cité de 
l’Air à la journée (8  

enfants) 

Atelier cuisine 

Plateau de mini jeux 
collectifs à la Cité de 
l’Air à la journée (8  

enfants) 

Atelier manuel : 
fabrication de logos 

olympiques 

 

Journée Olympiades 
avec différentes 

épreuves sportives et 
quizz 

Journée Olympiades 
avec différentes 

épreuves sportives et 
quizz 

 
Jeux d’eau 



 

 

Entraînement avec son 
vélo pour la sortie du 17 

août 

Atelier des 5 sens 

Pauline Kergomard 

4 rue Paul Vaillant Couturier 01 69 38 80 85 
Sylvia POITEL 

Sortie au Parc de Sceaux 
pour un grand jeu en 
extérieur (16 enfants) 

avec les copains de 
l’ALM Ferry. 

Entraînement avec son vélo 
pour la sortie du 17 août 

Sortie à la mer de Sable (16 
places) avec les copains de 

l’ALM St Exupéry 

Activité manuelle : 
fabrication d’arbres 

Sortie à la mer de Sable 
(16 places) avec les 
copains de l’ALM St 

Exupéry. 

 
Férié 

 

Férié 

Entraînement avec son 
vélo pour la sortie du 17 

août 

Ateliers libres au choix 
de l’enfant 

Jeux de balles 

Atelier sportif : 
initiation au hockey 

 

Sortie VTT (8 enfants)  à 
la journée au Port aux 

Cerises 

Activité manuelle : 
peinture aux doigts 

Sortie VTT (8 enfants)  à 
la journée au Port aux 

Cerises 

Atelier scientifique : 
recette du sable lunaire 



  

Atelier manuel : 
fabrication de cerceaux 

Atelier sportif : initiation 
au basket 

Pauline Kergomard 

4 rue Paul Vaillant Couturier 01 69 38 80 85 
Sylvia POITEL 

Atelier manuel : 
fabrication d’un 
chamboule tout 

Atelier nature :  

Observation des 
insectes 

Sortie à la journée à la 
Cité Médiévale de 

Provins (16 enfants) 
avec les copains de 

l’ALM Calmette et l’ALE 
Ozonville 

Jeu d’adresse : jeu de tir 
avec les cerceaux 

Sortie à la journée à la 
Cité Médiévale de 

Provins (16 enfants) 
avec les copains de 

l’ALM Calmette et l’ALE 
Ozonville 

 
Jeu d’adresse : jeu avec 

le chamboule tout 
 

Jeux aquatiques (10 
enfants) 

Atelier manuel : 
peinture 

Passerelle pour les GS  
pour un après-midi à 

l’ALE Ozonville 

Atelier nature : 
jardinage 

Jeux aquatiques (10 
enfants) 

Atelier manuel : perles 

 

Atelier d’expression : jeux 
musicaux 

Atelier nature : les 
différents arbres du parc 

d’Avaucourt 

Ateliers libres au choix de 
l’enfant 

Atelier nature : plantation 
de graines 

Après-midi festive autour 
de la « fermeture de l’été 
Athis-Mons » à Ozonville 
autour de différents jeux 

mis à disposition des 
enfants (les moyens 

grands). 

 



 

 

Atelier manuel : 
fabrication d’un 

aquarium 
 

Jeu d’adresse : parcours 
du serveur (jeu d’eau) 

Pauline Kergomard 

4 rue Paul Vaillant Couturier 01 69 38 80 85 
Sylvia POITEL 

Atelier manuel : 
fabrication d’un 

paysage 

Ateliers libres au choix 
de l’enfant 

 

Sortie à la journée au 
zoo de Thoiry (16 
enfants) avec les 

copains de l’ALM Ferry 

Atelier sportif : jeux 
d’opposition  

Sortie à la journée au 
zoo de Thoiry (16 
enfants) avec les 

copains de l’ALM Ferry 

Jeu du poisson-pêcheur 

Sortie Bibliothèque (16 
enfants) 

 
Activité rando : 

Lecture d’une carte et 
utilisation d’une 

boussole 

Passerelle pour les GS  
pour un après-midi à 

l’ALE Ozonville 

Atelier cuisine 

 

Sortie à la journée à 
Buthiers (10 enfants) 

 
Sortie à la ferme des 

gondoles (16 enfants) 

Jeu d’expression : jeu 
du kangourou 

Ateliers libres au choix 
de l’enfant 

 

Grande fête de fin  de 
mois : 

 
mini kermesse avec 
différents ateliers 

 
Grande fête de fin  de 

mois : 
 

mini kermesse avec 
différents ateliers 
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