
Directeur : David MARIE
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.00.71.92 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 
Découverte du centre

 
Présentation des vacances 

 
Moyens : Fabrication 

« porte photos » 
 

Grands : Jeu « Les cerceaux 
musicaux » 

Petits : Objets en pâte à 
sel 

 
Moyens : Sortie pour les 

moyens  
 

Fabrication de sabres 
 

Grands : Parcours Vélo 

 
Petits : Sortie à la coulée 

verte 

Moyens : Fabrication de 
coffres aux trésors

 
Parcours sportif 

 
Grands : Jeu « Le Bateau » 

 
Petits : Objets en perles à 

repasser 

Moyens : Peinture à lettre 
 

Création de pantins pirates 
 

Grands : Journée escalade 
pour les grands 

Petits : Visite virtuelle d’un 
musée 

 
Moyens : Objets en plastique 

fou 
Atelier « Dessine-moi » 

 
Grands : Jeux de cour 

Jeu : Le Chi fou mi 
 

Sieste et petits jeu pour les 
petits 

 
Moyens : Fabrication de 

jumelles de Pirates 
 

Fabrication de chapeaux de 
pirates 

 
Bijoux en perles 

 
Grands : Jeux de stratégie 

Sieste et petits jeu pour 
les petits 

 
Moyens : Jeux musicaux  

 
Jeu de ballons  

 
Grands : Initiation au tir à 

l’arc 

 
Sieste et petits jeu pour 

les petits 
 

Moyens :  
Jeu : La course au trésor 

 
Origami 

 
Grands : Jeux d’eau 

  
Sieste et petits jeu pour 

les petits 
 

Moyens : Finition des 
pantins pirates 

 
Parcours de pirates 

 
Grands : Journée 

escalade pour les grands 
 

Sieste et petits jeu pour les 
petits 

 
Moyens : Danse des pirates 

 
Fabrication de masques de 

pirates 
 

Grands : Jeux d’eau 
Jeu : Le scratch ball 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : La Rougette / St Exupéry  
       Lundi 6 juillet         Mardi 7 juillet  Mercredi 8 juillet     Jeudi 9 juillet                   Vendredi 10 juillet 

REPAS REPAS REPAS REPAS                         BARBECUE 

À noter : Bienvenue ! Moussaillons de la Rougette et de St Exupéry. 
Les vacances seront placées sous le thème de la piraterie. 
Embarquez avec nous et surtout n’oubliez pas vos chapeaux, vos tenues 
adaptées  (sport, marche…) et autres affaires de rechange. La mer risque d’être 
agitée ! 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 ! 



Directeur : David MARIE 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.00.71.92 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Petits : Ludothèque 
 

Moyens : Fabrication de 
bateaux en bouteille 

Fabrication de marque-
pages 

Jeu : Rouleaux Pirates 
 

Grands : Jeu : La bataille 
Navale 

 

 

FERIE 

Petits : Fabrication de galions 
pirates 

Parcours de motricité 
 

Moyens : Fabrication 
d’accessoires photos 

Fabrication masques pirates 
 

Grands : Jeu de cour : le 
béret 

Petits : Atelier Kahishiba 
pour les petits au chêne du 

clos 

Moyens : Matinée qui 
roule 

Fabrication de coffre aux 
trésors 

Grands : Projet Lego  

Petits : Sortie à la  forêt 
de Sénart  

 
Moyens : Jeu extérieur  

 
Grands : Jeu : Le foot cible 

 

Sieste et petits jeux pour 
les petits

 
Moyens : Sortie 

accrobranche  
Danse en folie 

 
Grands : Jeu de quilles 

pirates 

 

 

FERIE 
 

 

Sieste et petits jeu pour les 
petits 

 
Moyens : Séance photos 

avec les accessoires 
Fabrication de brosses à 

dents pirates 
 

Grands : Jeux d’eau 
Jeu de cour : L’épervier 

 

Sieste et petits jeu pour les 
petits 

 
Moyens : Atelier Kahishiba  

« Crée ton monde » 

Jeu : Le kim odeur 

Grands : Initiation au 
basket 

Sieste et petits jeu pour 
les petits 

 
Les moyens restent à la 

forêt 

Grands : Jeu d’eau 

Jeu : Le galion 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : La Rougette / St Exupéry  

    REPAS     REPAS     REPAS   REPAS FROID     REPAS 

À noter : 2éme semaine de voyage avec au programme : 
Accrobranche, découverte du Kahishiba et escale dans la forêt pour 
faire un jeu de pirates ???? Surprise. À L’ABORDAGE ! 
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 : David MARIE 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.00.71.92 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

Petits : Fabrication de 
chapeaux pirates 
Jeu : Le parachute 

 
Moyens : Fabrication de 

bateau pirates 
Fabrication de sabres 

pirates 
 

Grands : Jeu de société 

Petits : Sortie au zozos  

Moyens : fresque « île de 
pirates 

Jeux d’eau 

Grands : Sortie 
accrobranches 

 

Petits : Fresque « Ile aux 
trésors » 

Initiation à la danse orientale 
 

Moyens : Fabrication de 
gobelets et de bracelets 

pirates 
Initiation au Yoga 

 
Grands : Escape game pour 

10 grands 

Intervention Poney sur le 
Centre pour tout le monde 

Jeu : l’épervier 

 

Petits : Fabrication de 
crochets et d’épées de 

pirates 
Parcours vélo 

 
Moyens : Projet 

équitation  
Fabrication de poisson 

 
Grands : Projet Équitation  

 

Sieste et petits jeu pour 
les petits 

 
Moyens : Fabrication 

« porte photos » 
Jeu : Les défis pirates 

 
Grands : Jeu : Le bateau 

Sieste et petits jeu pour les 
petits 

 
Moyens : Objets en 

plastique fou 
Relaxation 

Coloriage magique 
 

Grands : Initiation tir à l’arc 

 

Sieste et petits jeu pour les 
petits 

 
Moyens : Jeu : « Dessine 

Pirates » 
Finition des bracelets  

Jeux d’eau 
 

Grands : Jeu : Les cerceaux 
musicaux 

Sieste et petits jeu pour les 
petits 

 
Moyens : Création de 

longues-vues 
Jeux d’eau 

 
Grands : Jeu : Course aux 

couleurs 

 
Sieste et petits jeu pour 

les petits 
 

Moyens : Projet 
équitation  

 
Grands : Projet Équitation  
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : La Rougette / St Exupéry 

P tit S ti P i F Il
Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet               Vendredi 24 juillet 

           REPAS            REPAS FROID        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Le voyage continu !!! 
« Moussaillons » : n’oubliez pas votre chapeau ! 
Pensez à adapter les tenues de vos enfants aux activités proposées 
(sport, marche…). 



Directeur : David MARIE.  
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.00.71.92 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Petits : Fabrication de 
médaillons de pirates

Jeux sportifs 

Moyens : Fabrication 
« porte photos » 

Objets en perles à 
repasser 

 
Grands : Jeu : le chi fou mi 

Petits : Sortie au parc de la 
mairie  

Moyens : Fabrication de 
lanternes pirates 

Fabrication d’un perroquet 

Grands : jeu : pirates et 
moussaillons 

Petits : Sortie au Jardin 
Jovet   

Moyens : Sortie au Jardin 
Jovet   

Grands : Jeu : les quilles 
pirates 

 

Petits : Sortie au Parc 
Pierre de Ste Geneviève 

des Bois  

Moyens : Fabrication de 
tirelire 

Création d’empreintes de 
pirates 

 

 

Petits : Fabrication de 
chaussures de pirates 

Jeux de société  

Grande chasse aux Trésors 

 
Sieste et petits jeu pour les 

petits 
 

Moyens : Finition « Porte 
photos » 

Défi pirates 
 

Grands : Jeux d’eau 

 
Sieste et petits jeu pour les 

petits 
 

Moyens : Peinture 
gonflante 

Jeu : Le Lancer de trésors 
 

Grands : Jeu : Les cerceaux 
infernaux 

Sieste et petits jeu pour les 
petits 

 
Moyens : Sortie au Jardin 

Jovet 
 

Grands : Jeu du Scratch ball 

 
Sieste et petits jeu pour les 

petits 
 

Moyens : Fabrication de 
dessous de verres 

Jeu extérieur  
 

Grands : Jeu : Le bateau 
pirates 

Sieste et petits jeu pour les 
petits 

Grande chasse aux Trésors 
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Activités JUILLET 2020
Accueil de loisirs : La Rougette / St Exupéry 

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

             REPAS           REPAS           PIQUE NIQUE         REPAS            BARBECUE 

À noter : La 1ére partie de notre long et périlleux voyage se 
terminent et les entrainement aussi. La grande chasse aux trésors 
peut avoir lieu !!! 
Pensez à adapter les tenues de vos enfants aux activités proposées 
(sport, marche…). 
 


