
Directrice : Vasseur Typhanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.44.92.07 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Règles du savoir-vivre 
ensemble et jeux de 

connaissance 

Petits jeux de coopération 
 

Le mois de juillet aura pour 
thème le « bien-être et les 

émotions » 

« Monstres des couleurs » 
 

Bracelets fils 
 

Jeu  spécial « bien être » 
partie 1 

 
Sortie escalade toute la 
journée à Fontainebleau 

24 enfants 

« Halligalli monstres des 
couleurs »

 
« Il était une fois la vie » 

partie 1 
Petite vidéo et quizz 

 
Tournois de foot 5vs5 

 
Projet Maison de banlieue 10 

enfants 

 
Médiathèque

10 enfants 

Flash cuisine 
 

Kim goût spécial céréales 
 

Jeux musicaux  
Blind test 

 

Rallye photos pour tous 
dans Athis Mons 

 Petit jeu de piste dans 
notre ville proposé à 
plusieurs groupes des 

accueils de loisirs 
élémentaires 

 

 
Ludo’ times 

 
Loup-Garou 

 
Lucky luck 

 
Jeux de ballon 

 
Jeux de connaissance 

 
Jardinage 

 
Toiles à peindre 

« différemment » 
 

Défis sport 1 
 

Sortie escalade toute la 
journée à Fontainebleau 

24 enfants 
 

 
Rallye puzzle monstres 

des couleurs 
 

« Il était une fois la vie » 
partie 1 

Petite vidéo et quizz 
 

Tournois de foot 5vs5 
 

Maison de banlieue 

 Défis memory monstres 
des couleurs 

 
Scooby-Doo

 
Flash cuisine 

 
Art’limentaire avec 

dégustation à 
l’Arcimboldo 

 
Jeux de relais 

 
Sortie Forêt de Sénart 

Promenade et grand jeu 
24 enfants 

 
Loup-Garou 

 
Mosaïque partie 1 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : Ozonville 
       Lundi 6 juillet         Mardi 7 juillet         Mercredi 8 juillet     Jeudi 9 juillet                   Vendredi 10 juillet 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Pensez à fournir un sac à dos avec des vêtements de rechange et 
une casquette, mais aussi aux tenues adaptées aux activités (sorties, 
sport…). 
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 
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Créa’Times pour tous 

(Activités Manuelles) 

Le mois de juillet aura pour 
thème le « bien-être et les 

émotions » 
 

 

 

FERIE 

Fresque des émotions 

(Je peins ce que je ressens)  

Perles à repasser 

Boîtes à bijoux 

Jeu spécial bien être 2  
(quizz alimentaire) 

 
Sortie terre de singes 
en journée 24 enfants 

 
Jardinage 

 
Kim goût et kim touché 

« Oléagineux et 
légumineux » 

 

Uno monstres de couleurs 

Sortie Piscine 16 enfants 

Pâte à sel 

Poèmes et chansons à 
manger 

Dans le cadre du projet 
« bien-être et les 

émotions » 

Projection du dessin animé  

VICE VERSA 

Pour les enfants qui ne 
souhaitent pas regarder le 

film, un jeu leur sera 
proposé 

 

 

FERIE 
 

 

 

Suite fresque des émotions 

Suite perles à repasser 

Suite boîtes à bijoux 

Défis sport 2 

Mosaïque partie 2 

 

Initiation boxe 

Jardinage 

Suite kim gout et kim 
toucher 

Sortie terre de singes 
en journée 24 enfants 

 

 

Sortie bowling 
Ballainvilliers 24 enfants 

Béret défi 

Basket tout du monde 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : Ozonville  

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

À noter : Pensez à fournir un sac à dos avec des vêtements de 
rechange et une casquette. 
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 
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Rallye photos pour tous 
dans Athis Mons 

Petit jeu de piste dans 
notre ville proposé à 
plusieurs groupes des 

accueils de loisirs 
élémentaires 

 
Le mois de juillet aura 

pour thème le « bien-être 
et les émotions » 

Fabrication de monstres 
des couleurs en feutrines 

Dutch Ball 

Lucky Luck 

Sortie à Provins Cité 
Médiévale 20 enfants  

Dooble monstres des 
couleurs 

Il était une fois la vie partie 
2 

Petite vidéo et quizz 
Atelier de relaxation 

Sortie au Jardin Jovet en 
journée 20 enfants 

Jeu du Dr Maboule 

Bracelets Brésiliens 

Art’limentaire réalisation 
d’acrostiche à manger 

Foot 5vs5 

 

Jeux d’eau 

Sortie VTT au Port au 
Cerises a la journée 20 

enfants (vélo en bon état) 

Jardinage 

 

 

Loup Garou géant pour 
tous 

 

 

Jeu coopération Monstres 
des couleurs 

Tir à l’arc 

Balle assise 

Sortie à Provins Cité 
Médiévale 20 enfants 

 

Il était une fois la vie partie 
2 

Petite vidéo et quizz 
 

Jardinage 

Atelier de relaxation 

Sortie jardin Jovet en 

 

Sortie Parc Pierre Sainte 
Geneviève des Bois 24 

enfants 

Bracelets perles 

Défis sport partie 3 

 

 

Jeux d’eau 

Basket tour du monde 

Jardinage 

Sortie VTT au Port au 
Cerises a la journée 20 
enfants ( vélo en bon 

état) 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : Ozonville 

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

REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Pensez à fournir un sac à dos avec des vêtements de 
rechange et une casquette, mais aussi aux tenues adaptées aux 
activités (sorties, sport…). 
Pour les sorties sportives : des chaussures adaptées. Pour la sortie VTT 
les vélos devront être déposés la veille et en bon état de 
fonctionnement.
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Sortie Parc Morangis 24 
enfants 

 
Show’ times

Danse, jeux musicaux 

Jeux d’expression et de 
théâtre  

Le mois de juillet aura pour 
thème le « bien-être et les 

émotions » 

Photos émotions  

Personnalisation d’objets 

Pâte Fimo 

Atelier cuisine 

Préparation d’une petite 
festivité  

 

Sortie Piscine 16 enfants 

Pâte à sel 

Rallye Master Mind 

Atelier calligraphie 

 

Jeu des émotions  

Défis sport partie 4 

Toiles à peintre 
« différemment » 

(Sortie bois le roi 16 
enfants OU Accrobranches 

20 enfants) 

 

 

Activités libres au choix 
des enfants 

 

 

Impro Times 

Pour tous 

 

 

 

Photos émotions suite 

Gamelle 

Sortie Bowling 
Ballainvilliers 20 enfants 

 

 

Chemin des monstres des 
couleurs 

Cadres photos   

Atelier calligraphie suite  

Sortie Parc du Grand 
Godet 24 enfants 

Défis Chi Fu Mi 

Toiles à peindre 
« différemment » suite 

Grand quizz de la santé sur 
les fruits et légumes  

(Sortie Accrobranches 20 
enfants) 

Bataille d’eau géante 

Jeu de la bouteille 
renversée 

Parcours de motricité  
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Activités JUILLET 2020
Accueil de loisirs : Ozonville 

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

             REPAS           REPAS           REPAS         REPAS             REPAS 

À noter : Pensez à fournir un sac à dos avec des vêtements de 
rechange et une casquette, mais aussi aux tenues adaptées aux 
activités (sorties, sport…). 
Pour les sorties sportives : des chaussures adaptées. 


