
Directeur/trice : Salomé PASCO 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01 69 38 12 58 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 
Jeux de 

connaissances 
 

Atelier création / Qui 
était C.Perrault ? 

(Séance 1) 
 

Initiation motricité 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Activité manuelle / 
Escargots rigolos 

 
Maquettes en bois 

pour réaliser des avions 
 

Projet sport Niveau 1 

 
Atelier créatif / Encre 

à bulles 
 

Jeux de cohésion 
 

Atelier scientifique / 
Les couleurs cachées 

Jeux musicaux 
 

Personnalisation de 
mon porte 
manteau 

 
Atelier ZEN / Balles 

relaxantes 
 

Jeux de ballons. 
 

Atelier 
culinaire/Compote et 

gâteaux. 
 

Jeux sportifs 
 

Atelier créatif / Quel 
animal je suis ? 

Sieste pour les petits 
et pôle d’activité de 

réveil 
 

Parcours de 
motricité évolutif 

 
Atelier création / Qui 

était C.Perrault ?  
(Séance 2) 

 Sieste pour les petits 
et pôle d’activité de 

réveil 
 

Activité manuelle/Ma 
voiture en récupe 

(Séance 1) 
 

Création d’un livre de 
recette pour l’année 

Sieste pour les petits 
et pôle d’activité de 

réveil 
 

Modelage 
 

Initiation escalade 
 

Activité manuelle / 
Ma voiture en récupe 

(Séance 2) 
 
 
 
 

 

Sieste pour les petits 
et pôle d’activité de 

réveil 
 

Atelier manuel / Mon 
prénom en 
gommettes 

 
SORTIE au parc de 

Chevilly La Rue 

Sieste pour les 
petits et pôle 

d’activité de réveil 
 

Billes d’eau 
sensorielles 

 
Activité manuelle / 

Ma voiture en 
récupe                  

(Séance 3) 
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Activités des MERCREDIS septembre et octobre 
Accueil de loisirs : Charles Perrault 

 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 : Toute l’équipe de votre accueil de loisirs (Jean, Ferhat, Marie, Nora, 
Najwa et Salomé) vous souhaite une excellente rentrée. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer et à vous renseigner sur le fonctionnement de votre accueil de loisirs. 
Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir . Merci de penser à adapter les 
tenues de vos enfants aux activités proposées (sport, sorties...). 

Play Mais 
 

Parcours sport et 
relais 

 
Atelir cuisine / 

Cookies 
 

Jeux d’adresse avec 
les ballons 

Sieste pour les petits 
et pôle d’activité de 

réveil 
 

Activité manuelle / 
Ma voiture en récupe 

(Séance 4) 
 

Parcours aventure 
 

 
Jeux de mîmes  

 
Atelier créatif/ Le ver 

dans la pomme 
 

Initiation Hockey 
 
  
 
 

Sieste pour les petits 
et pôle d’activité de 

réveil 
 
 

GRAND LOTO pour 
tous 

 
 

 


