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

 

 
- Visite des locaux 

 
-Explication des 

règles de vie 
 

-Jeux de 
connaissance 

 
 
 

LES PETITS 
-Peinture avec des 

verres 
 

LES MOYENS 
-Parcours de motricité 

-Jeux de société 
 

LES GRANDS 
-Initiation tir à l’arc 
- « Dessine-moi une 

histoire » 
 

   

 
LES PETITS 
-Sortie à la 

Médiathèque 
 

LES MOYENS 
-Jeux de construction 

-Parcours vélo 
 

LES GRANDS 
-Jeux de société 

-Oula hop cow boy 
 
 

LES PETITS 
-Activité manuelle: des 

lettres en laine 
 

LES MOYENS 
-Parcours de motricité 
-Fabrication de pâte à 

modeler 
LES GRANDS 

-activité manuelle Far 
west 

-Jeu : « au galop » 
 

 

 

À COMMUNIQUER 
ULTERIEUREMENT 

PAR VOIE 
D’AFFICHAGE A LA 

RENTREE 

 

Sieste pour les petits 
et petits jeux 

 
LES MOYENS 

-Fabrication de 
bracelets 

-Cerceaux musicaux 
 

LES GRANDS 
-Jeu du morpion 

- Loto des cowboys 

Sieste pour les petits 
et petits jeux 

 
LES MOYENS 
-« Je fais mon 

étiquette prénom » 
-Parcours miroir 

 
LES GRANDS 

-Initiation hockey 
- Etoiles de Sheriff 

Sieste pour les petits 
et petits jeux 

 
LES MOYENS 

-Fabrication de bottes 
de cow boy 

-Jeu : Chasse aux 
objets 

 
LES GRANDS 

-Cerceaux musicaux 
-Scoubidou facile 

Sieste pour les petits et 
petits jeux 

 
LES MOYENS 

-Fabrication Totem 
Indien 

-Jeux de cour : 1 2 3 
soleil, poisson pêcheur 

 
LES GRANDS 

-Parcours Vélo 
-Fabrication d’un Tipi 

Sieste pour les petits et 
petits jeux 

 
LES MOYENS 

-Suite de la fabrication 
du totem indien 

-relaxation 
 

LES GRANDS 
-Course aux couleurs 
- fabrication totem 

indien 
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Activités des MERCREDIS septembre et octobre 
Accueil de loisirs : La Rougette 

 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 : Betty, David, Delphine, Fernande, Grâce, Killian et Nadia vous 
souhaitent une excellente rentrée 2020. Nous avons hâte de vous retrouver pour 
de nouvelles aventures sur le thème du Far West ! A très vite! 
Merci de penser à adapter les tenues de vos enfants aux activités 
proposées (sport, sorties...). 
 

LES PETITS 
 

-Parcours vélo 
 

MOYENS-GRANDS 
 

-Sortie à la forêt de 
Sénart jeu de piste 

 

Sieste pour les petits 
et petits jeux 

 

MOYENS-GRANDS 
 

-Sortie au Parc 
Méliès à Orly 

 

 

 

À COMMUNIQUER 
ULTERIEUREMENT 

PAR VOIE 
D’AFFICHAGE A LA 

RENTREE 

 

Sieste pour les petits 
et petits jeux 

 
 

À COMMUNIQUER 
ULTERIEUREMENT 

PAR VOIE 
D’AFFICHAGE A LA 

RENTREE 

 

 


