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

  

Petit déjeuner amélioré 

(Tartines, fruits frais et 
jus) 

Petits jeux 

Activité sportive : 
Parcours de motricité 

 
Activité manuelle : 
Dragon souffleur 

  
Petits jeux extérieurs 

Adaptations : 
Activités de manipulation 

 
Les Ouistitis : 

Sortie à la ferme du Petit 
Brin de Paille (16 places) 

Activité sportive : Parcours 
vélo

 
Activité manuelle : 

Fresque de « Play maïs » 
 

Atelier cuisine 
 

Activité découverte : Jeux 
musicaux

 
Activité manuelle : 
Fresque musicale  

 
Petits jeux d’eau 

 

 
Sieste pour les 

dormeurs 
 

Puis ronde des 
activités  

(manuelles, sportives 
et de découverte) 

 
Sieste pour les 

dormeurs 
 

Puis ronde des 
activités  

(manuelles, sportives 
et de découverte) 

 

Sieste pour les dormeurs 
 

Puis ronde des activités  
(manuelles, sportives et 

de découverte) 
 

Veillée : 19h15-20h 
«Mais où est le Loup ? » 

 
Sieste pour les 

dormeurs 
 

Puis ronde des 
activités  

(manuelles, sportives 
et de découverte) 

 

 
Sieste pour les 

dormeurs 
 

Puis ronde des 
activités  

(manuelles, sportives 
et de découverte) 
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Activités des vacances scolaires d’été 2019
Accueil de loisirs : Jules Ferry (Adaptations/ Petits) 

   Lundi 5 août                       Mardi 6 août     Mercredi 7 août                  Jeudi 8 août Vendredi 9 août 

REPAS BARBECUE REPAS REPAS REPAS 

À noter : Pensez à faire un sac à dos avec des changes, une gourde au 
nom de l’enfant, crème solaire et chapeau, le tout marqué au nom de 
votre enfant. Merci 



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

 
 

 
Petit déjeuner amélioré 

(Jus de fruits, 
viennoiseries, fruits) 

 
Jeux de présentation  

 
Présentation de l’été 

Sortie à la base de loisirs de 
Buthiers 

Au programme : baignade, 
mini-golf, escalade, 

découverte de la forêt 
(32 places) 

Le dossier de l’enfant doit être 
à jour 

Les moyens : Stage de 
hockey et fresque du loup 

 
Les grands : Entrainement 
pour la sortie VTT et jeux 

d’eau 
 

Les moyens : Stage de 
hockey et fresque du loup  

 
Les grands : Entrainement 
pour la sortie VTT et jeux 

d’eau 
 

Les moyens : Stage de 
hockey et fresque du 

loup  
 

Les grands :  
Sortie VTT au Port aux 

Cerises  
(16 places) 

Temps calme (histoires, 
massages, musique, jeux 

de société…) puis, 
 

Les moyens : Jeux d’eau 
et jeux sportifs 

 
Les grands : Parcours de 
motricité, fabrication de 

jumelles 

Temps calme (histoires, 
massages, musique, jeux 

de société…) 
 

Sortie toute la journée 

Temps calme (SPECIAL 
« HISTOIRES DU LOUP ») 

puis, 
 

Les moyens : Figurines de 
Super Héros et jeux 

sportifs 
Les grands : Entrainement 

VTT 
 

Veillée : 19h15-20h 

Temps calme (histoires, 
massages, musique, jeux 

de société…) puis, 
 

Sortie : GRAND JEU à la 
forêt de Sénart  

(24 places) 
 

Les grands : Atelier VTT 

Temps calme (histoires, 
massages, musique, jeux 

de société…) puis, 
 

Les moyens : « Loto 
bonbons » 

 
Les grands :  
Sortie VTT 
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Activités des vacances scolaires d’été 2019 
Accueil de loisirs : Jules Ferry (Moyens et Grands) 

REPAS PIQUE NIQUE REPAS REPAS                              PIQUE NIQUE 

À noter : Pensez bien à adapter les tenues des enfants aux activités 
pratiquées (sportives, longues balades, jeux d’eau…). Et toujours, le 
chapeau, la gourde, la crème…Merci 

      Lundi 5 août       Mardi 6 août      Mercredi 7 août     Jeudi 8 août      Vendredi 9 août 



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

  

Activité sportive : Parcours 
de motricité 

 
Activité manuelle : 

Création d’un bilboquet 
  

Jeux d’expression 
 

 
Adaptations :

Jeux d’eau dans le jardin 
  

Les ouistitis : 
Sortie au Port aux Cerises 

(16 places) 
 

 
Activité de découverte  

 
Activité manuelle : Pâte à 
sel « animaux de la forêt » 

  
Petits jeux extérieurs 

 

 

 

FERIE 

 

Regroupement des 
structures maternelles de 

la ville 

Petits jeux de 
connaissance 

Sieste pour les 
dormeurs

 
Puis ronde des 

activités  
(manuelles, sportives 

et de découverte) 
 

Sieste pour les 
dormeurs

 
Puis ronde des 

activités  
(manuelles, sportives 

et de découverte) 
 

Sieste pour les 
dormeurs 

 
Puis ronde des 

activités  
(manuelles, sportives 

et de découverte) 
 

 

FERIE 
 

Sieste pour les 
dormeurs 

 
Puis ronde des 

activités  
(manuelles, sportives 

et de découverte) 
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Activités des vacances scolaires d’été 2019 
Accueil de loisirs : Jules Ferry (Adaptations/ Petits) 

REPAS REPAS BARBECUE REPAS REPAS 

À noter : Pensez à faire un sac à dos avec des changes, une 
gourde au nom de l’enfant, crème solaire et chapeau, le tout marqué 
au nom de votre enfant. Merci 

Lundi 12 août Mardi 13 août Mercredi 14 août Jeudi 15 août Vendredi 16 août 



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

 

 

Sortie à la journée au Zoo 
de Thoiry (16 places) 

 
Les moyens : Fabrication 

de  bracelets 
 

Les grands : Création 
d’une maquette 

Sortie à la journée à 
l’escalade (16 places) 

 
Les moyens : Activités 

manuelles  
 

Les grands : Jeux 
d’opposition 

 
Les moyens : Suite des 

bracelets et jeux de balles  
 

Les grands : Sortie Pêche 
à la journée (8 enfants), 
Fabrication de bateaux 

 

 

FERIE 
 

 

Regroupement des 
structures maternelles de 

la ville 

Petits jeux de connaissance 

 

Temps Calme 
(histoires, massages, 

musique, jeux de 
société…) puis, 

 
Les moyens : Parcours 

de trottinette/ vélo 
 

Les grands : Atelier 
tatous 

Temps Calme 
(histoires, massages, 

musique, jeux de 
société…) puis, 

 
Les moyens : Jeux 

d’eau et jeux sportifs 
 

Les grands : Jeux 
d’eau 

Temps Calme 
(histoires, massages, 

musique, jeux de 
société…) puis, 

 
Les moyens : 

« Mémory géant » 
 

Les grands : Création 
de fleurs en pailletée 

 

 

FERIE 
 

Temps Calme 
(histoires, massages, 

musique, jeux de 
société…) puis, 

 
Activités au choix 
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Activités des vacances scolaires d’été 2019 
Accueil de loisirs : Jules Ferry (Moyens et Grands) 

REPAS REPAS BARBECUE REPAS REPAS 

À noter : Pensez bien à adapter les tenues des enfants aux activités 
pratiquées (sportives, longues balades, jeux d’eau…). Et toujours, le 
chapeau, la gourde, la crème…Merci 

Lundi 12 août Mardi 13 août Mercredi 14 août Jeudi 15 août Vendredi 16 août 



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

  

Activité sportive : Parcours 
de motricité 

 
Activité manuelle : 
Peinture à l’encre 

  
Jeux de société 

 

Activité sportive : Parcours 
de motricité

 
Activité manuelle : Fresque 

collage en crépon 
  

Création de bulles de savon 
géantes 

Activité sportive : 
Parcours de vélo 

 
Activité manuelle  

  
Atelier cuisine : petits 

sablés 
 

Jeux de société 
 

Activité manuelle : Pâte à 
sel 

  
Jeux d’eau 

 

Adaptations : Jeux de 
manipulation 

  
Les ouistitis : 

Sortie à Little Park 
(16 places) 

 

 
Sieste pour les dormeurs 

 
Puis ronde des activités  

(manuelles, sportives et de 
découverte) 

 

 

 
Sieste pour les dormeurs

 
Puis ronde des activités  

(manuelles, sportives et de 
découverte) 

 

 

 
Sieste pour les dormeurs

 
Puis ronde des activités  

(manuelles, sportives et de 
découverte) 

 

 

Sieste pour les dormeurs 
 

Puis ronde des activités  
(manuelles, sportives et de 

découverte) 
 

 

 
 

Sieste pour les dormeurs 
 

Puis ronde des activités  
(manuelles, sportives et 

de découverte) 
 

 

M
A
T
I
N 

A
- 
M 
I 
D 
I 

Activités des vacances scolaires d’été 2019 
Accueil de loisirs : Jules Ferry (Adaptations/ Petits) 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Pensez à faire un sac à dos avec des changes, une gourde 
au nom de l’enfant, crème solaire et chapeau, le tout marqué au nom 
de votre enfant. Merci 

Lundi 19 août Mardi 20 août Mercredi 21 août Jeudi 22 août Vendredi 23 août 



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

 

 

 
Sortie à la journée à la 

ferme 
(16 places) 

 
Sortie à la journée à 

Babyland  
(24 places) 

Sortie au bowling de 
Ballainvilliers 

(24 places) 
 

Les moyens : Jeux d’eau 
 

Les grands : GRAND JEU 
Dragons/Princesses 

Projet Jeux Aquatiques 
(20 enfants) 

Activités nautiques dans 
le grand bassin 

Activité sportive : Jeux 
collectifs 

Projet Jeux Aquatiques  
(20 enfants)

Activités nautiques dans 
le grand bassin 

Activité manuelle 

 

 
Les moyens : Parcours de 
motricité, dessins du Loup 

 
Les grands : Atelier 

pâtisserie, création de 
papillons 

 

 
Temps calme 

(histoires, massages, 
musique, jeux de 

société…) 
 

Retour des sorties 
pour 17h 

Temps calme (histoires, 
massages, musique, jeux 

de société…) puis, 

Les moyens : Jeux d’eau, 
création de masques 

Les grands : Fabrication de 
cerfs-volants, suite de la 

maquette 

Temps Calme 
(Ambiance à la 

plage…) 
 

LOTO 
  

BONBONS  
 

GEANT 

Temps calme 
(histoires, massages, 

musique, jeux de 
société…) puis, 

 
Sortie à la Coulée 

verte  
(20 enfants) 

 
Jeux d’eau 

Temps calme 
(histoires, massages, 

musique, jeux de 
société…) puis, 

 
Après-midi à la 

fermeture de l’été 
(Grande kermesse sur 
le parvis de la mairie) 
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Activités des vacances scolaires d’été 2019 
Accueil de loisirs : Jules Ferry (Moyens et Grands) 

PIQUE -NIQUE           REPAS           REPAS         REPAS        REPAS 

À noter : Pensez bien à adapter les tenues des enfants aux activités 
pratiquées (sportives, longues balades, jeux d’eau…). Et toujours, le 
chapeau, la gourde, la crème…Merci 

Lundi 19 août Mardi 20 août Mercredi 21 août Jeudi 22 août Vendredi 23 août 



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

  

Activité sportive : Parcours 
de motricité 

 
Activité manuelle : 
Peinture aux doigts 

  
Jeux d’eau 

 

 
Adaptations : Parcours de 

motricité 
 

Les ouistitis :  
Sortie au Parc 
(16 enfants) 

 

Activité sportive : Parcours 
de motricité 

 
Activité manuelle : 
Création d’objets 

  
Atelier Cuisine 

 

Activité sportive : Parcours 
de vélo 

 
Activité manuelle  

  
Jeux de société 

 

Activité sportive : Jeux 
extérieurs

 
Activité manuelle  

  
Jeux de société 

 

 
Sieste pour les 

dormeurs 
 

Puis ronde des 
activités  

(manuelles, sportives 
et de découverte) 

 

 
Sieste pour les 

dormeurs 
 

Puis ronde des 
activités  

(manuelles, sportives 
et de découverte) 

 

Sieste pour les 
dormeurs 

 
Puis ronde des 

activités  
(manuelles, sportives 

et de découverte) 
 

Sieste pour les 
dormeurs 

 
Puis ronde des 

activités  
(manuelles, sportives 

et de découverte) 
 

 
Sieste pour les 

dormeurs 
 

Puis ronde des 
activités  

(manuelles, sportives 
et de découverte) 
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Activités des vacances scolaires d’été 2019
Accueil de loisirs : Jules Ferry (Adaptations/ Petits) 

Lundi 26 août Mardi 27 août Mercredi 28 août Jeudi 29 août Vendredi 30 août 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Pensez à faire un sac à dos avec des changes, une gourde 
au nom de l’enfant, crème solaire et chapeau, le tout marqué au nom 
de votre enfant. Merci 
 



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

 

 

Les moyens : Activité 
manuelle 

 
 

Les grands : GRAND JEU 
Dragons/Princesses 

 

 
Les moyens : Jeux d’eau 

 
Les grands : Sortie VTT à la 

journée (8 enfants) 
 

Les moyens : Jeux d’eau 
 

Les grands : Suite de la 
maquette, jeux collectifs 

Sortie Olympiades de l’été 
(16 enfants) 

  
Les moyens : Jeux d’eau 

 
Les grands : Parcours de 

motricité 

 
Les moyens : Jeux d’eau 

 
Les grands : Jeux 

extérieurs 
 

Temps calme 
(histoires, massages, 

musique, jeux de 
société…) puis, 

 

Sortie au Parc de 
Sceaux pour tous 

Temps calme (histoires, 
massages, musique, jeux 

de société…) puis, 
 

Les moyens : Jeux d’eau 

Les grands : Jeux de 
société 

 

Temps calme (histoires, 
massages, musique, jeux de 

société…) puis, 

Les moyens : Après-midi Zen 
 

Les grands : suite de la 
maquette 

 
VEILLE GS (19H15) : Boum de 

promo  
 

Temps calme 
(histoires, massages, 

musique, jeux de 
société…) puis, 

 
Les moyens : Jeux de 

société 
 

Les grands : activités 
au choix 

Temps calme 
(histoires, massages, 

musique, jeux de 
société…) puis, 

 
Après-midi 

 
 Festive ! 
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Activités des vacances scolaires d’été 2019 
Accueil de loisirs :Jules Ferry (Moyens et Grands). 

Lundi 26 août Mardi 27 août Mercredi 28 août Jeudi 29 août Vendredi 30 août 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Pensez bien à adapter les tenues des enfants aux activités 
pratiquées (sportives, longues balades, jeux d’eau…). Et toujours, le 
chapeau, la gourde, la crème…Merci 


