
Directrice : GUYOT Laetitia 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.73.74.63 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 
Jeu de piste pour les 

CP 
 

Grand jeu sur les 
règles de vie pour les 

CE1 
 

Création de Mr 
patate pour les CE2 

 
Portrait chinois pour 

les CM 
 

 
 

Jeu du « chat et la 
souris » et création de 
gommes pour les CP 

 
Peinture projetée et 

dessous de verres pour 
les CE1 

 
« Qui est-ce » géant 

pour les CE2 
 

Règles de vie pour les 
CM 

 
 
 

 
JOURNEE EAU 

 
Atelier scientifique  

 
Eau voyageur 

 
Aqua peint  

 
Plouf Pong  

 
Bouteille renversée 

 

Jeu « Donjon / 
Dragon » pour les CP 

 
Défis / quiz pour les 

CE1 
 

Multi sport pour les 
CE2 

 
Création de cartes 

pop-up pour les CM 
 

Jeu du « joueur 
caché » et parcours de 
motricité pour les CP 

 
Jeu « Donjon / 

Dragon » pour les CE1 
 

Football pour les CE2 
 

Dodgeball pour les CM 

 
SORTIE AU PARC DU 
GRAND GODET pour 

les CE2/CM 
 

Jeu « Poule, Renard, 
Vipère » pour les CP 

 
Just Dance et Pixel 

Art pour les CE1 

Jeux de société et 
skate ball pour les CP 

 
Photos mîmes et 
portes serviettes 

pour les CE1 
 

Réalisation d’un « qui 
est-ce ? » géant pour 

les CE2  
 

Thèque pour les CM 
 

 
Création de Mr herbe 
et Dodgeball pour les 

CP 
 

Gamelle pour les CE1 
 

Tir à l’arc pour les 
CE2 

 
Mécanique Vélo pour 

les CM 
 

 

 
Atelier scientifique  

 
Eau voyageur 

 
Aqua peint  

 
Plouf Pong  

 
Bouteille renversée 

 

Balle aux 
prisonniers et 

atelier pâtisserie 
pour les CP 

 
Jeu « Poule, renard, 

vipère » pour les 
CE1 

 
Jeu de la muraille 

pour les CE2 
 

Slake line pour les 
CM 
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Activités des MERCREDIS septembre et octobre 
Accueil de loisirs : MARTIN LUTHER KING 

 Mercredi 2 septembre   Mercredi 9 septembre   Mercredi 16 septembre  Mercredi 23 septembre Mercredi 30 septembre    Mercredi 7 octobre        Mercredi 14 octobre       

 REPAS REPAS                     REPAS                     REPAS                     REPAS                      REPAS                    REPAS 

À noter : Nous sommes heureux de vous retrouver ! Pour cette rentrée les 
groupes seront constitués par tranche d’âge jusqu’aux vacances d’automne. 
Merci de penser à adapter les tenues de vos enfants aux activités proposées 
(sport, sorties...). 
 

    

 
Cadres prénom et 

athlétisme pour les CP 
 

Photos mîmes et porte 
serviette pour les CE1 

 
Jeu « Douaniers / 

Contrebandiers » pour 
les CE2 

 
Réalisation d’un « Qui 

est-ce ? » géant  

Atelier pâtisserie et 
football pour les CP 

 
Initiation basket et 
danse pour les CE1 

 
Parcours de 

motricité pour les 
CE2  

 
Pétanque pour les 

CM 

 
SORTIE AU PARC DE 

L’HAY-LES-ROSES 
pour les CP/CE1 

 
 

« Qui-est-ce ? » géant 
pour les CM 

 

 
Création de main en 

3D pour les CP  
 

Initiation lutte pour 
les CE1 

 
Thèque foot pour les 

CE2 
 

Initiation 
gymnastique pour le 

CM 
 
 
 

 


