
Directeur/trice : Katia VIGNAND / Paco VEGA 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.44.92.07  
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 
Sortie parc de 

Morangis pour un 
grand jeu de 

coopération CE2/CM 
 
Jeu du portrait chinois 

et règles de vie CE1 
 

Rallye photos sur la 
structure pour 

découvrir le centre CP 
 
 
 

 
 

Jeu sportif le béret 
hockey CM 

 
Sortie piscine de Paray 

CE2 
 

Fresque jungle des 
ouistitis CE1 

 
Décoration de salle des 

smileys CP 
 

 
JOURNEE QUI ROULE  

 
Jeu « du Hippoglouton 

Épreuve »  
Code permis piéton 

 
Test d'aptitude à vélo 

Jeux de maîtrise à vélo 
et trottinette 

 
Parcours de vélos et 

trottinette CP 
 

 
Sortie Piscine de 

Paray CM 
 

Atelier cuisine CE2 
 

Fresque jungle des 
ouistitis 

 
Jeux de cohésion CP 

 

Jeu sur la solidarité 
 

Quiz musical en 
équipe CM 

 
Pixel art CE2 

 
Sortie Piscine de 

Paray CE1 
 

Atelier cuisine cookies 
 

 Règles de vie, 
aménagement de 

salle et décos, outils 
de fonctionnement 

de groupe 
 

GRAND JEU par 
équipe « poule 
renard vipère » 

 
Petits jeux de 
présentation 

 
 
 
 

GRAND JEU par 
équipe « poule 
renard vipère » 

 
Jeu sportif le donjon-

dragon 
 

Suite des porte-
manteaux 

personnalisés 
 

 
Jeu d'expression le 

loup garou CM 
 

Jeu sportif « la ruée 
vers l'or » CE2 

 
Jeu sportif « la ruée 

vers l'or » CE1 
 

Décoration de salle 
des smiley CP 

 
 

 
Permis code piéton 

 
Pétanque 

 
Parcours de vélos 

 
Porte-clés en 

« plastic fou » CP 
 

Parcours de billes 
Atelier de peinture 

pointillisme 
 

Atelier cuisine CE2 
 

Sortie au parc de 
Morangis pour un 
grand jeu mat ‘fun 

rallye photos 
d'OZONVILLE 
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Activités des MERCREDIS septembre et octobre 
Accueil de loisirs : Ozonville 35/39 avenue Marcel Sembat 91200 Athis-Mons  

 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 : Pour la journée qui roule, pensez à prendre votre vélo ou trottinette. 
Les jours de JOURNEES à thème, vous pouvez venir déguisés !!! Merci de 
penser à adapter les tenues de vos enfants aux activités proposées (sport, 
sorties...). 
Au plaisir de vous revoir sur Ozonville, bonne rentrée… !!! 

Création de 
Décorations de salle 

 
Création du calendrier 

des anniversaires 
 

Création arbre des 
anniversaires CE1 

 
Porte-manteaux 

personnalisés 
Smiley (CP) 

 
Quiz solidarité 

 
Peinture au naturel 

 
Thèque foot 

 
Atelier cuisine 

cookies 
 

JOURNEE PIRATE 
 

Confection d'épées 
 

Création de coffres au 
trésor 

 
Jeu de fléchettes 

 
Tir au mousquet 

 
Atelier maquillage 

 

 
 
 
 

Chasse au 
trésor 


