
Directeur (trice) : Sylvia POITEL 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.80.85 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 
Jeux de connaissance 

animateurs / enfants et 
présentation des vacances 

 
Jeu du bruit 

 
Jeu du chef d’orchestre 

Sortie à la base de loisirs 
de Draveil pour 16 
enfants (PS/MS), 

Sortie au Parc 
d’Avaucourt pour 

ramasser des fleurs 
 

Atelier jardinage 
 

Atelier manuel : modelage 
(pâte à sel) 

Peinture musicale 

Grand jeu de chasse au 
trésor : 1er des 4 épisodes 

de l’aventure 

Sortie aux coteaux des 
Vignes 

 
Animation comptines au 
Parc d’Avaucourt pour 10 

enfants 
 

Atelier jardinage 
 

Jeux d’eau… 

Animation Rallye photos 
dans mon quartier 

 
Atelier pâtisserie : crêpes 

party ou feuilletés 
 

Atelier manuel : avions en 
paille 

 

 

Sieste pour les petits 

Atelier scientifique : 
souffleurs à bulles 

 
Jeux de bulles et d’eau 

 
Puzzles 

Sieste pour les petits 

Intervention de la 
médiathèque pour une 

animation tablette sur une 
initiation jeux  pour 10 

enfants GS, 
 

Activités sensorielles : 
glaçons de fleurs 

 
Jeux de société 

 

Sieste pour les petits 

Sortie au Centre équestre 
pour 16 enfants 

 
Vélos 

 

  

Sieste pour les petits 

Sortie aux coteaux des 
Vignes pour construction 

de cabanes pour 16 
enfants, 

 
Jeux de construction 

 
 
 

Sieste pour les petits 

Atelier manuel : peinture à 
bulles 

 
Animation entrainement à 

la pêche 
 

Ateliers libres au choix de 
l’enfant 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : Pauline Kergomard 

A li l d l
       Lundi 6 juillet         Mardi 7 juillet  Mercredi 8 juillet     Jeudi 9 juillet                   Vendredi 10 juillet 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Enfin les vacances d’été sont arrivées…Pour ce beau voyage, les 
enfants pourront trouver un panel assez large dans la proposition 
d’animations et sorties pouvant satisfaire petits et grands avec photos et 
petites vidéos à l’appui... 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 ! N’hésitez pas à y participer en famille. Pensez à adapter les 
tenues de vos enfants aux activités proposées (sport, marche…). 



Directeur(rice) : Sylvia POITEL 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.63.38.80.85  
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Grand jeu du chef 
d’orchestre 

Jeux musicaux 

Découverte des petites 
bêtes 

Grand jeu de chasse au 
trésor : 1er des 4 épisodes 

de l’aventure 

 

 

FERIE 

Sortie à la journée à la 
ferme de Gally pour 16 

enfants 

Atelier Jardinage 

Ateliers libres au choix de 
l’enfant 

 

 
Animation Légos géants  
« ta ville rêvée » pour 16 

enfants 
 

Atelier culinaire : mini 
pizza 

Activités sensorielle : 
glaçons de fleurs 

 

Atelier corporel : Danse 

Jeux sportifs 

Atelier peinture musical 

Ateliers libres au choix de 
l’enfant 

 

Sieste pour les petits 

Sortie au Parc Jovet pour 
16 enfants 

Atelier manuel : création 
d’une fresque sur les 

vacances 

Pâte à modeler 

 

 

FERIE 
 

 

Sieste pour les petits 

Sortie à la journée à la 
ferme de Gally pour 16 

enfants 

Jeux extérieurs, 

Ateliers libres au choix de 
l’enfant 

 

 

Sieste pour les petits 

Sortie nature au bord de 
l’Orge pour 16 enfants 

Jeux extérieurs 

 

Sieste pour les petits 

Sortie au bord de l’Orge : 
initiation à la pêche pour 

16 enfants 

Atelier créatif : pixel Art 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : Pauline Kergomard  

    REPAS     REPAS     REPAS   REPAS     REPAS 

À noter : pour cette deuxième semaine, les enfants pourront se divertir 
avec des sorties « nature » comme le jardin Jovet ou encore la ferme 
de Gally ainsi que le bord de l’Orge, notre environnement de proximité, 
un vrai plaisir pour les yeux avec toujours nos petits reporters… 
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 



Directeur(trice) : Sylvia POITEL  
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.80.85 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

 

Sortie escalade à la 
journée à Auvernaux pour 

16 enfants (GS) 

Ateliers manuels au choix 
de l’enfant 

Atelier libre « encre » 

Intervention de la 
médiathèque pour une 

animation tablette sur une 
initiation jeux  pour 10 

enfants (PS), 
Atelier scientifique : 
bouteille sensorielle 

méduse 
 

Grand jeu de chasse au 
trésor : 2ème des 4 

Sortie à la pisciculture de 
la Villette à la journée  

pour 16 enfants (GS/MS) 

Animation Escape Game 
pour 12 enfants, 

Visionnage d’un DA à 
l’accueil de loisirs. 

Sortie à la Coulée Verte 
pour 16 enfants (PS/MS) 

Jeux d’eau 

Jeux divers au choix de 
l’enfant 

 

Sortie à la piscine pour 10 
enfants à l’aqua Sénart 

(PS/MS) 

Atelier peinture libre 

Atelier modelage : 
empreintes végétales 

(poterie)

 

Sieste pour les petits 

Sortie escalade à la 
journée à  Auvernaux 
pour 16 enfants (GS) 

Jeu de construction : 
Kappla 

 

 

Sieste pour les petits 

Jeux extérieurs au Parc 
d’Avaucourt pour 16 

enfants, 

Ateliers libres au choix de 
l’enfant 

 

 

Sieste pour les petits 

Sortie à la pisciculture de 
la Villette à la journée  

pour 16 enfants (GS/MS) 

Jeux extérieurs 

 

Sieste pour les petits 

Sortie au Parc Jovet pour 
16 enfants 

Jeux de cartes 

 

 

Sieste pour les petits 

Atelier culinaire 

Initiation vélo (GS) 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : Pauline Kergomard 

Intervention de la
Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet               Vendredi 24 juillet 

           REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Cette troisième semaine est sous le signe du sport entre 
l’escalade ainsi que la piscine (à confirmer), agrémentée par un choix 
multiple d’ateliers et toujours prêt de nous notre photographe….tenue 
sportive préconisée pour ces jours-là 



Directeur(trice) : Sylvia POITEL  
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.80.85. 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Jeux d’observation et 
expression orale 

Journée nature aux 
environs de notre accueil 
de loisirs : « j’écoute et je 
dessine ce que je vois… » 

pour 16 enfants 

 Initiation vélo (GS) 

Sortie à Provins à la 
journée pour le spectacle 

« les aigles des remparts » 
pour 16 enfants 

Atelier manuel : fleurs en 
papier 

Jeux extérieurs 

 

Intervention de la 
médiathèque pour une 

animation tablette sur une 
initiation jeux  pour 10 

enfants (PS), 
Atelier peinture libre, 

 
Atelier manuel : création 
d’une maquette nature 

 

Sortie VTT à Chamarande 
à la journée pour 10 

enfants (GS), 

Grand jeu de chasse au 
trésor : 2ème des 4 

épisodes de l’aventure 

Atelier manuel : 
mangeoires à papillons 

Jeux musicaux 

Atelier d’expression : 
Streets Art 

Atelier culinaire 

Jeux extérieurs 

 

Sieste pour les petits 

Journée nature aux 
environs de notre accueil 
de loisirs : « j’écoute et je 
dessine ce que je vois… » 

pour 16 enfants, 

Jeux géants 

 

 

Sieste pour les petits 

Sortie à Provins à la 
journée pour le spectacle 

« les aigles des remparts » 
pour 16 enfants, 

Atelier manuel : dessin 
magique avec du sel 

colorant 

 

Sieste pour les petits 

Atelier manuel : création 
d’une fresque sur les 

vacances (suite) 

Initiation vélo (GS) 

 

Sieste pour les petits 

Sortie VTT à Chamarande à 
la journée pour 10 enfants 

(GS) 

Jeux d’eau 

Jeux de raquettes 

Sieste pour les petits 

Visionnage du petit film de 
nos vacances, 

Petit goûter festif… 

Ateliers libres au choix de 
l’enfant 
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Activités JUILLET 2020
Accueil de loisirs : Pauline Kergomard 

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

             REPAS           REPAS           REPAS         REPAS             REPAS 

À noter : et voici notre dernière semaine qui finit notre beau voyage 
par le visionnage de notre mois d’été au centre de loisirs de toutes 
nos jolies découvertes faites avec nos copains et copines…Bonnes 
fin de vacances et à la rentrée !!! 
Pensez à adapter les tenues de vos enfants aux activités proposées 
(sport, marche…). 


