
Directrice : MARTIN Patricia 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.01.56 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Petit déjeuner amélioré 
pour tous 

 
Petits jeux de connaissance 

pour tous 
 

Présentation de l’équipe aux 
enfants 

 
Petits : danse 

 
Moyens : fresques (suite) 

 
Grands : fabrication 

moulins à vent et d’un 
plateau les 4 éléments 

 
Petits : sortie à la coulée 

verte 
 

Moyens : création de 
cerfs-volants et comètes 

 
Grands : sortie à la coulée 

verte avec les petits 

 

Journée mer de sable 
 Pour tous 

Petits : 
Projet rallye photo 

 
Moyens : 

 Peinture sur T-shirts 
 

Grands : fabrication de 
parachutes 

Sieste pour les dormeurs et 
rondes des activités 

Pâte à modeler 
Jeux extérieurs 

 
Temps calme pour les 

moyens grands : 
Moyens : peinture 

fabrication fresque les 4 
éléments 

Grands : jeux de 
connaissance à l’extérieur 

Sieste pour les dormeurs 
et rondes des activités 

Jeux extérieurs  
 

Temps calme pour les 
moyens grands :

 
 Jeux rigolos (phrases 

impossibles et lecture des 
couleurs) 

Grands : jeux musicaux 
 

Sieste pour les dormeurs et 
rondes des activités 

Peinture avec les mains 
 

Temps calme pour les 
moyens grands : 

Moyens : « On joue avec les 
cerfs-volants et comètes »/ 

fabrication de bulles 
géantes 

 
Grands : « souffle ta balle » 

 

 
 
 

 Journée mer de sable 
pour tous 

 
 

Sieste pour les dormeurs 
et rondes des activités 

Petits : expériences 
scientifiques 

 
 

Temps calme pour les 
moyens grands : 

Moyens : expériences 
scientifiques : « gonfle ton 

ballon sans le toucher » 
Grands : Rallye photo et 

jeu de piste 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : BRANLY Maternel 
       Lundi 6 juillet         Mardi 7 juillet         Mercredi 8 juillet     Jeudi 9 juillet                   Vendredi 10 juillet 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Au fil du mois nous allons découvrir 4 éléments. Cette 1ère 
semaine nous partirons à la découverte du vent par des activités ludiques 
des histoires et découvertes autour de l’ « AIR  ». « Changer d’air, c’est 
salutaire ! »    Vendredi 06 Juillet de 18h à 20h nous vous invitons à 
participer au « lancement de l’été » devant la mairie à cette occasion vous 
pourrez découvrir tous les projets proposés durant l’été et la GRANDE 
CHASSE AU TRESOR ! Pensez à adapter les tenues de vos enfants aux 
activités proposées (sport, marche…). 



Directrice : MARTIN Patricia 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01 60 48 01 56   
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

Petits/moyens/grands 

 Petit jeu « les 
aventuriers » 

Pour les « non-
aventuriers » fabrication 

de magnets 

 

 

FERIE 

 

Sortie en forêt pour tous à 
la recherche de matériaux 

pour faire des créations   

 

Matinée « Ma ville rêvée : 
construction en briques » : 

OU 

 « Tableaux à partir 
d’objets recyclés » 

 

JOURNEE EQUITATION      
2 animateurs 16 enfants 

OU 

Création de pêle-mêles 
pour les autres 

  

Sieste pour les dormeurs 
Puis ronde des activités  

Petit jeu « les aventuriers » 
(suite) 

 

 
Temps calme pour les 

moyens grands : 
Dessiner et écrire des 

messages invisibles  
Expérience : fabrication de 

pâte à modeler 
Petit jeu « les aventuriers » 

 

 

FERIE 
 

 

Sieste pour les dormeurs 
Puis ronde des activités  

 

Atelier découpage 
 

Temps calme pour les 
moyens grands : 

 

Moyens : création en 
carton 

 

Grands : expérience « je 
fabrique un volcan et 

plateau sur les éléments » 

Sieste pour les dormeurs 
Puis ronde des activités 

 

Jeux calmes et jeux de 
société 

 
Temps calme pour les 

moyens grands : 
 Moyens : suite et fin des 

tableaux « objets recyclés »  
Grands : 

Volcans en éruption 

Sieste pour les dormeurs 
Puis ronde des activités 

  
JOURNEE EQUITATION       

OU 

Suite des pêle-mêles 

M
 

A
T
I
N 

A 
- 
M

 

I 
D

 

I

Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : BRANLY Maternel 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

À noter : Cette semaine c’est le « FEU » sur la structure, le 2ème 
élément du mois !!!!  Nos grands vont galoper et chevaucher !!!!  Et 
les petits bouts vont apprendre à comprendre le feu par des histoires 
et des activités…. « Le feu souvent est dans la tête, rarement il 
est dans le cœur. » veillée contes autour du feu 
Pensez à adapter les tenues de vos enfants aux activités proposées 
(sport, marche…). 

Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet 



Directrice : MARTIN Patricia
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.01.56 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

 

Petits : rallye photo  

Moyens : parcours vélo 

Grands : statues d’argile 

 

 

Petits : contes de la 
médiathèque « Kamishibai 

hors les murs » 

 

 

 

 

Escape Game pour nos 
petits et moyens 

 

Escalade pour les grands à 
la journée 

Petits : ateliers cuisine  

Croque-monsieur au 
saumon 

Moyens : Kim goût 
légumes de terre et fruits 

des arbres 

Grands : découverte de la 
nature 

 

Sortie pour tous  

Parc de  

Chevilly la rue 

Sieste pour les dormeurs 
Ronde des activités  

Constructions 
 

Temps calme pour les 
moyens grands :  
rallye photo et  

GRAND JEU DE PISTE 
 
 
 
 

Sieste pour les dormeurs 
Puis ronde des activités  

 

Parcours  vélo 
 

Temps calme pour les 
moyens grands  

 
Moyens : jeux extérieurs 

(balles) 
 

Grands : 
Plateau des éléments  

Sieste pour les dormeurs 
Puis ronde des activités  

Conte et comptines 
 

Temps calme pour les 
moyens grands  

Moyens : atelier dessins 

Grands :                    
Escalade 

Sieste pour les dormeurs 
Puis ronde des activités  

 
Jeux d’eau 

Temps calme pour les 
moyens grands 

 
Moyens : Atelier manuel 

(pinata) pour le dernier jour  

Grands : jeux musicaux 

Sieste pour les dormeurs 
Ronde des activités  

Jeux extérieurs de balle 
 

Temps calme pour les 
moyens grands : 

 

Moyens : fin de la pinata 

Grands : relais d’eau 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : BRANLY Maternel 

Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet               Vendredi 24 juillet 

REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : A la découverte de la TERRE, le 3ème élément du mois. Si 
chaque homme chaque jour jetait une fleur sur le chemin de son 
prochain, les routes de la terre seraient tellement plus 
agréables. . ». . . . Pensez à adapter les tenues de vos enfants aux 
activités proposées (sport, marche…). 



Directrice : MARTIN Patricia 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.01.56 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

 

Petits : parcours vélo 

Moyens : fabrication de 
« poissons anti –stress) 

Grands : parcours vélo  

 

 

Sortie VTT à Chamarande 

Toute la journée 

Atelier zen et relaxation 

Petits : initiation Step 
Moyens : journée 

expériences scientifiques  

Fabrication d’œufs en 
caoutchouc  

Fabrication de plastique 
avec du lait 

Grands : atelier glaces à 
l’eau 

 

 

Sortie à la journée à 
Provins 

Journée festive : 

 Jeux des couleurs avec 
feuille de route : Parcours 

de différents jeux et 
activités mis en place par 

les animateurs 

Sieste pour les dormeurs 
Puis ronde des activités  

Pâte à sel 

Temps calme pour les 
moyens grands : 

 
Moyens : pliages rigolos 

 
Grands : jeux d’eau 

 

Sieste pour les dormeurs 
Puis ronde des activités  

Sortie VTT  

Temps calme pour les 
moyens grands : 

 

Jeu d’eau « les 
contenants » : 

« Je remplis mon seau avec 
différents contenants » 

Sieste pour les dormeurs 
Ronde des activités 

Jeux d’eau 
 

Temps calme pour les 
moyens grands : 

 
Moyens : moulins à vent 

 
Grands :  

Atelier glaces à l’eau 

Sieste pour les dormeurs
Puis ronde des activités  

 
 

Temps calme pour les 
moyens grands : 

 
Sortie à la journée à 

Provins 

 

Sieste pour les dormeurs 
Puis ronde des activités  

 
Temps calme pour les 

moyens grands : 
 

Chasse aux couleurs pour 
tous et goûter amélioré 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : BRANLY Maternel 

     Lundi 27 juillet       Mardi 28 juillet      Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet 

             REPAS           REPAS           REPAS         REPAS             REPAS 

À noter : Cette semaine découverte de l’eau le 4ème élément du 
mois. . Jeux d’eau, « on se mouille ». « Une bonne parole éteint 
plus le feu qu’un baquet d’eau ». 
Pensez à adapter les tenues de vos enfants aux activités proposées 
(sport, marche…).


