
Directeur(trice) : BAKLOUL Iman 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : .01.60.48.27.35 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Les ouistitis  et adaptations : 
Coloriage et gommettes, jeu 

du kangourou 
Les moyens : Ateliers 

tournants et jeu « L’île et le 
bateau » 

Les grands : Initiation au 
Basket et réalisation de 

boomerangs 
 

 

 

Les ouistitis et adaptations : 
« Bagage du petit loup » et 

jeux d’eau 
Les moyens : Création de 

verres d’été et peinture au 
coton tige 

Les grands : Initiation yoga et 
création de bâtons de pluie 

Les ouistitis : Sortie au Port 
aux cerises et 

adaptations ronde des 
activités  

Les moyens : Jeux de société 
et jeux de coopération 
Les grands : Cuisine et 

fabrication de mini cabanes 

 

Les ouistitis et 
adaptations : Bâtons de 
pluie et parcours sportif 

 
Les moyens et les grands : 

Sortie surprise 
 

Les ouistitis et les 
adaptations : Touche tes 

orteils et peinture 
Les moyens : création de 
maracas et peinture feu 

d’artifice 
Les grands : Projet VTT et 

création de Pinatas 

Les ouistitis et les 
adaptations : 

Sieste puis ronde des 
activités 

 
Les moyens : Création de 
boîtes à  monstres et jeu 

multisports 
 

Les grands : Coloriage et 
jeu de la tortue 

Les ouistitis et les 
adaptations : 

Sieste puis ronde des 
activités 

 
Les moyens : Sortie à la 

ludothèque et parcours de 
motricité 

 
Les grands : Création de 

planches de surf et parcours 
de motricité 

 

Les ouistitis et les 
adaptations : 

Sieste puis ronde des 
activités 

 
Les moyens : Jeux d’eau 

et création d’avion 
 

Les grands : Cuisine et 
fabrication de mini-

cabane 

Les ouistitis et les 
adaptations : 

Sieste puis ronde des 
activités 

 
Les moyens et les grands : 

Sortie surprise 
 

Les ouistitis et les 
adaptations : 

Sieste puis ronde des 
activités 

 
Les moyens : Sortie à la 

ludothèque et jeu du 
kangourou 

 
Les grands : Projet VTT et 

création de Pinatas 
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Activités des vacances scolaires d’été 2019 
Accueil de loisirs : JULES FERRY 2 Bis rue  Roland Lambert 

  

     Lundi 8 juillet       Mardi 9 juillet      Mercredi 10 juillet Jeudi 11 juillet Vendredi 12 juillet 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Café des parents le Mardi 09 Juillet  



Directeur(trice) : BAKLOUL Iman 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.27.35 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Les ouistitis et les 
adaptations : Création de 
soleils et pâte à modeler 
Les moyens : création de 

poissons en ballons et 
hiéroglyphes 

Les grands : « Dessine ton 
corps » et colliers Égyptiens 

 

Les ouistitis : Sortie à la Plage 
Bleue et les adaptations : 

activités manuelles  
 

Les moyens : étoiles de mer 
et jeu de balle 

 
Les grands : jeu du twister et 

couacs de pharaon 

Les ouistitis et les 
adaptations : Jeu d’eau et 

création de fleurs, jeu 
« Oris n’est pas passé » 

Les moyens : masques de 
pharaon 

Sortie surprise 

Les ouistitis et les 
adaptations : Sortie à la 

ludothèque et maquillage 

Les moyens : Création de 
chameaux et jeux sportifs 

Les grands : cuisine 
Égyptienne et art abstrait 

Les ouistitis et les 
adaptations : Sable magique 

et activité musicale 
 

Les moyens : journée cuisine 
et jeu de la pomme 

 
Les grands : projet VTT et 

création de voiliers 

Sieste pour les petits 
dormeurs puis ronde 

des activités 

Les moyens : Parcours 
de vélos et jeux 

extérieurs 

Les grands : Bowling 
et initiation Tai-chi 

Sieste pour les petits 
dormeurs puis ronde 

des activités 

Les moyens : Sortie à 
la ludothèque et 

création de pyramides 

Les grands : Relai 
d’eau et activité 

manuelle 

 

Sieste pour les petits 
dormeurs puis ronde 

des activités 

Les moyens : Création 
de bracelets 

Moyens /grands : 

Sortie surprise 

Sieste pour les petits 
dormeurs puis ronde des 

activités 

Les moyens : montée de la 
pyramide et jeux d’eau 

Les grands : Cuisine 
égyptienne et activité de 

découverte 

VEILLEE 

Sieste pour les petits 
dormeurs puis ronde  

des activités 

Les moyens : journée 
cuisine et jeux d’eau 

Les grands : projet 
VTT et création de 

voilier 
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Activités des vacances scolaires d’été 2019 
Accueil de loisirs : Jules Ferry   

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Une veillée sera organisée le jeudi 18 Juillet pour les 
moyens et les grands de 19h00 à 20h30  

Lundi 15 juillet Mardi 16 juillet Mercredi 17 juillet Jeudi 18 juillet Vendredi 19 juillet 



Directeur(trice) : . BAKLOUL Iman  
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.27.35 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Pour les ouistitis et les 
adaptations : loto des 

couleurs et « play » mais 
Pour les moyens : jeu 

collectif 
Pour les grands : La chasse 
aux couleurs et masques 

de carnaval 

Pour les ouistitis : Sortie au 
parc des gondoles et les 

adaptations : activité 
manuelle  

Pour les moyens : dessin 
libre 

Les grands : atelier cuisine et 
création de perroquets 

Pour les ouistitis et les 
adaptations : initiation 

baby gym 
Pour les moyens : Dessin 

libre 
Pour les grands : Projet 

Jeux Aquatiques et jeu du 
gant 

Pour les ouistitis et les 
adaptations : peinture 

 
Pour les moyens : peinture 

du loup 
 

Pour les grands : Projet Jeux 
Aquatiques et initiation 

Hockey 

Pour les ouistitis et les 
adaptations : « oiseaux 

couleurs » et parcours de 
motricité 

Pour les moyens : jeu 
d’expression 

Pour les grands : statut 
musicale et bowling 

Sieste pour les petits 
dormeurs puis ronde 

des activités 
 

Pour les moyens : Jeu 
collectif 

 
Pour les grands : 

Masques de Rio et 
jeux d’eau 

Sieste pour les petits 
dormeurs puis ronde 

des activités 
 

Pour les moyens : 
Chansons 

 
Les grands : Peinture, 
chorale et création de 

perroquets 

Sieste pour les petits 
dormeurs puis ronde des 

activités 
 

Pour les moyens : jeux 
d’eau 

 
Pour les grands : « qui a 
disparu ?» et expérience 

scientifique 

Sieste pour les petits 
dormeurs puis ronde 

des activités 
 

Pour les moyens : 
chansons 

 
Pour les grands : Jeu 
de société et course 

d’eau 

Sieste pour les petits 
dormeurs puis ronde des 

activités 
 

Pour les 
moyens : GRAND JEU 

 
Pour les grands : Sortie 

surprise 
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Activités des vacances scolaires d’été 2019 
Accueil de loisirs : JULES FERRY 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter :  

Lundi 22 juillet Mardi 23 juillet Mercredi 24 juillet Jeudi 25 juillet Vendredi 26 juillet 



Directeur(trice ) : BAKLOUL Iman 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01-60-48-27-35 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Pour les ouistitis : Sortie 
surprise et pour les 

adaptations : activités 
manuelles 

Pour les moyens : girafes 
en peinture 

Pour les grands : jeu de la 
patate chaude et poterie 

Pour les ouistitis et les 
adaptations : Sortie à la 

ludothèque » et activités 
manuelles 

Pour les moyens : Projet 
Escalade 

Pour les grands : cuisine et 
« attrape cosmique » 

Pour les ouistitis et les 
adaptations : peinture à 

doigt  et jeu d’eau 
 

Pour les moyens et les 
grands : Sortie surprise 

Pour les ouistitis et les 
adaptations : Création de 
boîtes sonores et jeu de 

société 
Pour les moyens et les 

grands : mini-olympiades 
Pour les grands : Création 

de masques africains 
 

  

 

Pour les ouistitis les 
adaptations : jeux divers 

 
Pour les moyens : Peinture 

sonore 
 

Pour les grands : « Parcours 
vélo » et boucliers tribaux 

Sieste pour les petits 
dormeurs puis ronde 

des activités 
 

Pour les moyens : jeu 
extérieur 

 
Pour les grands : 
sortie surprise 

Sieste pour les petits 
dormeurs puis ronde 

des activités 
 

Pour les moyens : 
Projet Escalade 

 
Pour les grands : 

cuisine et « attrape –
cosmique » 

 

 

  

 

Sieste pour les petits 
dormeurs puis ronde 

des activités 
 

Pour les moyens et les 
grands : sortie 

surprise 
 

VEILLEE pour nos 
petits 

Sieste pour les petits 
dormeurs puis ronde 

des activités 
 

Pour les moyens et les 
grands : mini-
olympiades 

 
Pour les grands : Jeux 

d’eau 
 

 

  

 

Sieste pour les petits 
dormeurs puis ronde 

des activités 
 

Pour les moyens et les 
grands : 

Sortie surprise 
 

M 
A
T
I
N 
 

A 
- 
M 
I 
D 
I 

Activités des vacances scolaires d’été 2019 
Accueil de loisirs : JULES FERRY   

Lundi 29 juillet Mardi 30 juillet Mercredi 31 juillet Jeudi 1er août Vendredi 2 août 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Veillée sur le thème des contes africains pour les 
petits de 19h00 à 20h00 le 31/07 
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