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Petit déjeuner amélioré 
avec des petits ateliers jeux 

libres pour tous 

Jeu « balle américaine » 
 

Parcours sportif 
 

Fabrication de lamas  
 

Création de pinatas 
 

 

 
 
 

Sortie à la journée à la 
base de loisirs de 
Jablines pour tous 

 
Création de papillons en fil 

chenille 
 

Finition de la pinata 
 

Fabrication de perroquets 
 

Sortie projet légo et escape 
Game pour 20 enfants 

Journée « Amérindiens »  
 

Création de mini-tipis
 

Fabrication de maracas 
 

Jeux sportifs 

Sortie au parc du Grand 
Godet pour 16 petits 

 

 
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

Dodge-ball 
 

Fabrication de flûtes de 
pan 

 
Création d’un tipi géant 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

Jeu du requin 
 

Fabrication de lamas 
 

Création de cactus  
 

 
 
 
 

Sortie à la journée à la 
base de loisirs de 
Jablines pour tous 

 

 
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

GRAND JEU « COWBOYS-
INDIENS »  

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

Grande fête sur le 
thème 

« Amérindiens » 
 

Sortez vos plus beaux 
habits de 

circonstance !!! 
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Activités AOUT 2020 
Accueil de loisirs : Albert CALMETTE 
       Lundi 3 août         Mardi 4 août  Mercredi 5 août     Jeudi 6 août                     Vendredi 7 août 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Semaine sur le thème « Amérindiens » avec grande fête le 
vendredi 7/08, venez-vous amuser !! N’oubliez pas de mettre une 
casquette et de la crème solaire à votre enfant dans son sac à dos et 
assurez-vous que ses tenues soient adaptées aux activités (sport, 
marche…). N’hésitez pas à revenir vers l’équipe d’animation qui reste 
à votre entière disposition pour toutes questions. 



Directrice : GUENNEC Aurélie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
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Balle américaine 

Perles à repasser 

Sortie au parc Pierre à 
Sainte-Geneviève des bois 

pour 24 enfants 

 

Jeu du requin 

Création d’un aigle géant 
avec du matériel de 

recyclage 

Parcours de motricité 

 

 

 

Sortie à la journée à la 
forêt de Fontainebleau 

pour tous 

Création de nachos 

Fabrication de drapeaux en 
bâtons de glace 

Création de coccinelles 
papiers 

Sortie projet « escape 
Game » pour 12 enfants 

Journée U.S.A. 

Grand jeu « Football 
américain » 

Sortie projet « rallye 
photo » pour 8 enfants 

 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands, 

Jeu : Capture du drapeau 

Fabrication d’étoiles de 
shérif 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands, 

Finition de l’aigle 

Initiation base-ball 

 

 

 

 

Sortie à la journée à la 
forêt de Fontainebleau 

pour tous 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

Atelier danse 

Finition drapeaux en 
bâtons de glace 

Atelier peinture sur bois 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

Festivité spéciale 
« U.S.A. » 

Habillez-vous aux 
couleurs 

américaines !!! 
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Activités AOUT 2020 
Accueil de loisirs : Albert CALMETTE  

    REPAS    REPAS    REPAS    REPAS     REPAS 

À noter : Semaine sur le thème « L’Amérique » avec une festivité le 
vendredi 14 août, venez profiter ! N’oubliez pas de munir votre 
enfant d’une casquette et de crème solaire dans son sac à dos et 
assurez-vous que ses tenues soient adaptées aux activités (sport, 
marche…). N’hésitez pas à revenir vers l’équipe qui reste à votre 
disposition pour toutes questions. 

Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août 
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Création de monstres en 
papier 

Fabrication d’un igloo 

Sortie journée Escalade 
pour 24 moyens-grands 

 

Dodge-ball 

Création de pingouins 

Sortie au Port aux 
Cerises pour 16 enfants 

 

 

 

Sortie à la journée à la 
base de loisirs de Cergy 

pour tous 

Fabrication de luges 

Atelier peinture 

Création d’oursons mobiles 

Projet patati-patata 
« animation autour d’un 

livre » pour 8 petits 

Journée « pôle Nord » 

Bataille de boules de 
neige 

Création ours polaires 

Sortie à la ferme de la 
doudou pour 24 enfants 

Sieste pour les petites et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

Sortie journée Escalade 
pour 24 moyens-

grands 

Activités libres pour les 
petits

Sieste pour les petites et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

Parcours sportif 

Fabrication igloos en play-
mais 

Perles à repasser 

 

 

 

Sortie à la journée à la 
base de loisirs de Cergy 

pour tous 

 

Sieste pour les petites et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

Sortie trottinette au parc 
de Valenton pour 16 

grands 

Projet patati-patata 
« animation autour d’un 

livre » pour 8 grands 

Sieste pour les petites et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

Festivité sur le thème 
« pôle Nord » 

Habillez-vous chaudement 
(mais pas trop) 
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Activités AOUT 2020 
Accueil de loisirs : Albert CALMETTE 

Lundi 17 août Mardi 18 août Mercredi 19 août Jeudi 20 août                 Vendredi 21 août 

           REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Semaine à thème « le pôle nord »  et festivité le vendredi 21 
août, venez profiter !  
N’oubliez pas de munir votre enfant d’une casquette et de crème 
solaire et assurez-vous que ses tenues soient adaptées aux activités 
(sport, marche…)..  



Directrice : GUENNEC Aurélie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Création de moulins à 
vent 

Jeux musicaux 

Tours de magie 

Perles à repasser 

Sortie parcours d’agilité 
pour 16 enfants 

Création porte-clés 

Concours de pétanque 

 

 

Création bracelets 
plastique fou 

Initiation vélos 

Balade au bord de l’orge 
pour 16 enfants 

Sortie rallye photo pour 8 
enfants 

Sortie VTT à la journée 
pour 10 grands 

Jeux d’eau 

 

 

 

Sortie à PROVINS à la 
journée pour tous 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

Tir au pigeon 

Jeu sportif 

Création de bracelets 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

Sortie au port aux cerises 
pour 24 enfants 

 

VEILLEE « GUINGUETTE » 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

Initiation vélos 

Création de tours Eiffel en 
bouchons 

Jeu : Prise du drapeau 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

Sortie VTT à la journée 
pour 10 grands 

Parcours sportif 

 

Sortie à PROVINS à la 
journée pour tous 
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Activités AOUT 2020
Accueil de loisirs : Albert CALMETTE 

     Lundi 24 août       Mardi 25 août      Mercredi 26 août Jeudi 27 août Vendredi 28 août 

             REPAS           REPAS           REPAS         REPAS             REPAS 

À noter : Veillée « Guinguette » le mardi 25 août de 19h30 à 
20h30, pour toutes inscriptions veuillez-vous adresser à l’équipe 
d’animation. N’hésitez pas à revenir vers nous pour toutes questions. 
Pensez à munir votre enfant d’une casquette et de crème solaire dans 
son sac et assurez-vous que ses tenues soient adaptées aux activités 
(sport, marche…). 


