
 

 

FERIE 

 

FERIE 
 

Sieste 
Temps Calme 

Gâteau au chocolat 
Jeu « Charlie et la 

chocolaterie » 
 

Décoration de Nichoirs 
Décoration de tabliers 
pour le projet Top Chef 

Sieste
Temps Calme 
Atelier contes 

 
Initiation à la guitare 

électrique 
 

Chamboule tout rock’n roll 
Jeu sportif « Capture du 

drapeau des super-héros » 

Sieste
Temps Calme 

Parcours initiation VTT 
 

Création de fleurs de 
cerisier en bouteille 

 
Jeux sportifs coopératifs 

Jeu « La mare aux 
grenouilles » 

Sieste 
Temps Calme 

 
Création de perles de 

rocailles 
Confection de cerfs-

volants 

Atelier chants 

Si vos enfants participent au projet VTT, merci de vérifier 
l’état de leur vélo et de fournir tout l’équipement nécessaire 
à la sécurité. 

Calmette, 93 bis rue de Juvisy  

SCHAICH Stéphanie 
  01.69.38.08.66 

Journée chocolatée 

Petit déjeuner « chocolat 
chaud et brioche » 

Chasse à l’œuf 

 

Journée spectaculaire 

Spectacle de clown et de 
magie 

Projet Top Chef 

Sortie à la forêt de Sénart 
pour les petits 

Entrainement VTT 

Parcours « tourner bouler » 

Journée VTT au Port aux 
Cerises

Jeux extérieur « La cible » 

Création de photophores 

Jardinage « semis et 
plantations » 



 

 
Jeux aquatiques pour 10 

petits 
Matinée d’accueil autour 

d’un brunch 
Grand jeu  

« Poules, renards, vipères » 
Réalisation de nids d’oiseaux 

Jeux de ballons 

Sieste et temps calme 
 

Initiation au TANGRAM 
(forme d’origami) 
Création de petits 

poussins de pâques 
 

Atelier manuel autour du 
découpage et de la 

création 

Sieste et temps calme 
 

Bal 
 

Pêche aux canards 
Grand buffet de fête 

Atelier maquillage 
Jeu de quilles 

 

 

FERIE 

Sieste et temps calme 
 

Atelier peinture avec les 
mains « Les petits Lions » 

Atelier cuisine et 
dégustation 

Atelier « maquillages des 
tribus » 

Grand Quiz sur les animaux 
d’Afrique 

Sieste et temps calme 
Sortie (moyens-grands) au 

parc du Port aux Cerises 
avec jeux de plein air, 

promenade et attractions 
du parc 

Atelier culinaire « Gaufres 
originales » 

Réalisation de brochettes de 
fruits et de bonbons 

Dans le cadre de la journée Ginguette, les enfants peuvent venir déguisés ainsi 
que pour la journée SAGA AFRICA. 
Pour la sortie Jeux aquatiques, le dossier de votre enfant doit être complet et 
contenir un certificat médical. 

Calmette, 93 bis rue de Juvisy  

Salomé PASCO 
01 69 38 08 66 

 
JOURNEE GUINGUETTE 

 
Chamboule tout

Création de moulins à vent 
Création de cartes pour 

l’arrivée du muguet 
Création de chapeaux 

printaniers 
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JOURNEE SAGA AFRICA 
Création de colliers Africains 

Création de bracelets en 
bois 

Atelier culinaire « Pastels 
Africains » 

Initiation danses de l’Afrique 

Spectacle de marionnettes 
« Pinocchio » pour les 

petits 
 

Préparation d’un cocktail 
coloré pour le déjeuner 

Création de marionnettes 
Atelier jeux sportifs 


