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Présentation du thème  
et de l’équipe  

 
Jeux de connaissance  

ET 
Jeux libres 

Petits : Bouteilles arc en 
ciel, empreintes mains 

pirates et parcours 
motricité 

Moyens : Balle aux 
prisonniers, Sculpture 

pirates en playmaïs 
Grands : Fabrication de 
pancartes, jeu Scratch 

Ball 

 
Petits : Sortie au parc 

Pierre à St Geneviève des 
Bois 

Moyens : Perles à repasser 
pirate, racontine, jeux 

sportifs 
Grands : Roller, Jeu 

Bataille Navale 
 

Petits : Bateaux en liège et 
Parcours sportif

 
1 groupe de moyens et 1 
groupe de grands : Sortie 

salle Michelet projet « Com 
J’aime construire » légo 

 
Moyens : Initiation 

Handball 
Grands : Initiation Football  

Petits : Fabrication d’épées, 
Photophores en sable 

coloré, jeu sportif 
Moyens : Confection de 

déguisements 
Grands : Confection de 

sabres 
1 groupe de moyens et 1 
groupe de grands : sortie 

au  
Port aux Cerises

 
Sieste pour les petits et 

petits jeux 
 

Temps calme et  
Moyens : Sable coloré 

Jeu « Pirate et prisonnier » 
 

Grands : Perles à repasser 
pirates 

Jeu course aux couleurs 

 
Sieste pour les petits et 

petits jeux 
 

Temps calme et 
Moyens et grands : 

Sortie au parc Méliès à 
Orly 

 
Sieste pour les petits et 

petits jeux 
 

Temps calme et  
Moyens : Bulles de savon 

et jeux d’eau 
 

Grands : Confection de 
chapeaux pirates et 
Grand jeu Chi Fu Mi 

 

 
Sieste pour les petits et 

petits jeux 
 

Temps calme et  
Moyens : Bubble painting, 

Pâte à modeler 
 

Grands : À la découverte 
du navire, parcours de 

motricité 

 
Sieste pour les petits et 

petits jeux 
 

Temps calme et 
Moyens Grands : 

animation et activités   
Fête  de quartier au clos 
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Activités AOUT 2020 
Accueil de loisirs : La ROUGETTE 
       Lundi 3 août         Mardi 4 août         Mercredi 5 août     Jeudi 6 août                     Vendredi 7 août 

REPAS REPAS                     REPAS : BARBECUE REPAS REPAS 

À noter : Les enfants découvriront durant cette semaine l’univers de 
la piraterie « Tous à l’abordage ! ». Au programme : barbecue, fête de 
quartier, Projet commun « com j’aime construire »… 
Pensez à ramener une gourde d’eau avec le prénom de l’enfant, un 
chapeau ou casquette et à adapter les tenues aux activités 
(marche, sport…). 



Directrice : . .FERNANDES Delphine . . . . . . . . .  
Coordonnées de l’accueil de loisirs :0169007192 . . . . .  
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Petits : Sortie au parc 

Moyens : Confection de 
déguisements pirates 

Parcours vélo 
 

Grands : Confection de 
déguisements pirates, Jeu 

du bateau 

 

JOURNEE PIRATE 

Petits : Confection de 
masques, de crochets de 

pirates, vélo 

Moyens : Initiation hockey 
et basket, confection de 

masques 

Grands : pêche aux canards 
et jeu 

Petits : Fabrication de 
décorations à suspendre et 

de bracelets 

Moyens : Jeu de la balle 
assise, coffres au trésor 

Grands : Parcours vélo, 
initiation basket 

 

Petits : Empreintes en pâte 
à sel, longues-vues de 
pirates, jeux sportifs 

Moyens : Peinture, 
parcours vélo 

Grands : sortie escalade à 
la journée 

 

Petits : Parcours vélo, 
chapeaux de pirates 

Moyens : Savon à mouler 

Grands : Puzzle géant 
pirate 

1 groupe de moyen et 1 
groupe de grand : sortie 

équitation 

Sieste pour les petits et 
petits jeux 

Temps calme et 
Moyens : Kim vue, 
Parcours à l’envers 

 
Grands : Jeu cible scratch, 

jeu Chi Fou mi 

 

Sieste pour les petits et 
petits jeux 

Temps calme et 
Moyens : Brochettes de 

fruits et jeu sportif 
 

Grands : Brochettes de 
bonbons, initiation foot 

VEILLEE : repas et chasse 
au trésor 

Sieste pour les petits et 
petits jeux 

Temps calme et 

Moyens : Jeu sportif 
Épervier, jeu à l’aveugle 

Grands : Confection du 
trésor de Jack, Jeu Bataille 

navale 

Sieste pour les petits et 
petits jeux 

Temps calme et 

Moyens : Sortie  Escape 
game à l’espace Michelet 

Grands : sortie escalade à 
la journée 

 

Sieste pour les petits et 
petits jeux 

Temps calme et 

Moyens : Cap ou pas cap 

Grands : suite puzzle 

1 groupe de moyen et 1 
groupe de grand : sortie 

équitation 
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Activités AOUT 2020 
Accueil de loisirs : La ROUGETTE  

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

À noter : Les enfants découvriront durant cette semaine l’univers de 
la piraterie « Tous à l’abordage ». Au programme : Veillée chasse au 
trésor, déguisements, escape game, sortie équitation, escalade… 
Pensez à ramener une gourde d’eau avec le prénom de l’enfant, un 
chapeau ou casquette et à adapter les tenues aux activités 
(marche, sport…). 

Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août 



Directrice : .  FERNANDES Delphine 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01-69-00-71-92 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

Petits : Jeux autour de la 
musique 

Moyens : Création de 
dessins dans la cour 

1 groupe de moyens et 2 
groupe de grands : sortie 

à la base de loisirs de 
Jablines 

Petits : « Décore ton 
chapeau », jeux sportifs 

Moyens et grands : grand 
jeu en forêt 

Petits : Sortie équitation 

Moyens : Course en sac, 
sable magique 

Grands : Réalisation de 
cartes postales, Initiation 

tir à l’arc 

Petits : Sortie au parc de la 
mairie pour un jeu autour 
du livre, initiation origami 

Moyens Grands : Rallye 
photo pirate 

 

Petits : Pâte à sel, jeux 
d’eau 

Moyens : Athlétisme, Jeu 
« qui va à la chasse perd 

sa place » 

Grands : Loto des pirates, 
cerceaux musicaux 

Sieste pour les petits et 
petits jeux 

 
Temps calme et 

Moyens : Jungle yoga 
 

1 groupe de moyens et 2 
groupe de grands : sortie 

à la base de loisirs de 
Jablines 

Sieste pour les petits et 
petits jeux

Temps calme et 
Moyens : Création de 

skeletos, jeu de société 
 

Grands : Chasse au trésor 
proposée par la ville  

Sieste pour les petits et 
petits jeux 

Temps calme et 
Moyens : Carte au trésor 

et jeux d’eau 

Grands : Pantins pirates, 
parcours vélo 

 

Sieste pour les petits et 
petits jeux 

Temps calme et 
Moyens : Sortie au parc de 

la mairie pour un jeu 
autour du livre et danse 

 
Grands : Porte-clés pirates, 

bataille d’eau 

Sieste pour les petits et 
petits jeux 

Temps calme et 
Moyens : Coloriage 

magique, « Racontines » 

Grands : Sortie trottinette 
à la plage bleue à 

Valenton 
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Activités AOUT 2020 
Accueil de loisirs : La ROUGETTE 

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

REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Les enfants découvriront durant cette semaine l’univers de la 
piraterie « Tous à l’abordage ». Au programme : Sortie sur les bases de 
loisirs de Jabelines et Valenton, rallye pirates, jeu autour du livre… 
Pensez à ramener une gourde d’eau avec le prénom de l’enfant, un 
chapeau ou casquette et à adapter les tenues aux activités (marche, 
sport…). 



Directrice : FERNANDES Delphine 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01-69-00-71-92. .  
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Petits : Fabrication de 
longues-vues, atelier têtes 

de pirates 

Moyens : Chaises 
musicales, Oula hop lasso 

Grands : Course en sac, 
Fabrication de requins 

 

Petits : Bulles de savon, 
peinture 

Moyens et grands : 
Olympiades 

 

 

Petits : Sortie au port aux 
cerises 

Moyens grands : jeu de 
piste 

Petits : Parcours sportif, 
Boîte à œufs au trésor 

Moyens : Jeux de 
coopération 

Grands et 1 groupe de 
moyens : sortie à 

Rambouillet odyssée 
verte et spectacle rapaces 

Petits : Poissons en 3 D, 
Parcours vélo 

Moyens : Roller et jeux de 
société 

Grands : Fabrication de 
tableaux perroquets, Jeux 

de raquettes 

Sieste pour les petits et 
petits jeux 

Temps calme et 

Moyens : Le chemin des 
pirates, initiation Hand Ball 

Grands : Parcours 
motricité, jeu de quille 

 

Sieste pour les petits et 
petits jeux 

Temps calme et 

Moyens : olympiades 

Grands : Sortie à la cité de 
l’air parcours d’agilité 

 

Sieste pour les petits et 
petits jeux 

Temps calme et 

Moyens : Bouteille à la 
mer, Scratch Ball 

Grands : Parcours vélo, 
Initiation hockey 

 

Sieste pour les petits et 
petits jeux 

Temps calme et 

Moyens : Initiation golf 

Grands et 1 groupe de 
moyens : sortie à 

Rambouillet odyssée verte 
et spectacle rapaces 

 

Sieste pour les petits et 
petits jeux 

Temps calme et 
 

Moyens et grands : Fête de 
l’eau 
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Activités AOUT 2020
Accueil de loisirs : La ROUGETTE 

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

             REPAS           REPAS           REPAS         REPAS             REPAS 

À noter : Les enfants découvriront durant cette semaine l’univers de 
la piraterie « Tous à l’abordage ». Au programme : Olympiades, 
sortie Rambouillet et Port aux Cerises, activités autour du thème… 
Pensez à ramener une gourde d’eau avec le prénom de l’enfant un 
chapeau ou casquette et à adapter les tenues aux activités 
(marche, sport…). . . . . . . 


