
Directrice : FORTIN Aline 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01..69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

 
BONNES 

VACANCES A 
TOUS !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner amélioré 

Création de fusées 

Élaboration d’une maquette 
du système solaire 

« Parcours de l’astronaute » 

 

Jeux créatifs autour de 
l’espace 

Fabrication d’extraterrestres 

Jeux sportif : exploration sur 
la Lune 

Sortie projet « géode » 
pour les grands à la salle 

Michelet 

 

 

 

Sortie au parc de la coulée 
verte pour les petits et 

moyens 

 

Sortie à l’observatoire de la 
planète des sciences à 

Morangis pour les moyens-
grands 

  

 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands  

Finition des fusées 

Fabrication d’une 
maquette de l’espace 

Jeux d’opposition 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands  

Fabrication des anneaux de 
Saturne 

Jeu sportif « le météore » 

Finition des extraterrestres 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands  

« Parcours de l’espace » 

Fabrication d’ovnis 

Création de planètes 

 

M 
A
T
I
N 
 

A 
- 
M 
I 
D 
I 

Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : Calmette 

  Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet                 Vendredi 9 juillet 

           REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : L’équipe d’animation a choisi de partir sur un thème des aventuriers 
avec chaque semaine la découverte d’un lieu à explorer. Cette semaine les enfants 
partiront à la conquête de l’espace. 
Pensez à munir vos enfants d’une casquette, d’une gourde et de crème solaire ! 
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 



Directrice : FORTIN Aline 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01..69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 
 

 

 

Perles à repasser en forme 
d’animaux de la jungle 

Masques d’animaux 

Création de crocodiles 

Jeu sportif « la jungle en 
folie » 

 

Sortie au parc Pierre de 
Sainte Geneviève des bois 

pour les petits/moyens 

Grand Jeu « Gorilles vs 
singes » 

Repas Barbecue 

 

 

 

 

 

 
FERIE 

Jeux musicaux thème de la 
jungle 

Création de perroquets 

J-O (Jungle Olympiades) 

Sortie à la journée pour 8 
grands pour le projet sport 

« Olympiades » 

 

Sortie à la journée au Zoo 
de Thoiry pour 24 enfants 

Création d’une fresque sur 
les animaux de la jungle  

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands  

Jeu théâtral « défilé de la 
jungle » 

Finition crocodiles 

Chasse aux  trésors 
« Jumanji » 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands  

Sortie à la salle Michelet 
pour un spectacle 

« Bonjour les émotions » 
pour 10 grands 

Jeux libres 

 

 

 

 
FERIE 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands  

Grand Jeu « Jungle 
Olympiades » 

Finition des perroquets 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands  

 

Sortie à la journée au Zoo 
de Thoiry pour 24 enfants 

Jeux musicaux 
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : Calmette 

 Lundi 12 juillet                   Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet                Jeudi 15 juillet                  Vendredi 16 juillet 
 

           REPAS          BARBECUE        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Cette semaine les enfants iront se perdre dans la jungle et ses animaux. 
Prévoir des baskets ou chaussures fermées pour le projet sport Olympiades.  
Pensez à munir vos enfants d’une casquette, d’une gourde et de crème solaire ! 
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 
 



Directrice : FORTIN Aline 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01..69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 
 
 

 

 

Création d’une fresque sur 
le monde marin, 

Maquette reconstitution de 
L’Atlantide, 

Fabrication de masques 
aquatiques, 

Jeux d’eau 

 

 

 

Rallye photos dans le 
quartier du Val pour 16 

grands, 

Sortie au parc Woopie pour 
16 petits-moyens, 

Parcours des sirènes 

 

 

 

 

 

 

Festival animations sur la 
structure « l’Eau dans tous 

ses états »  

Atelier scientifique autour 
de l’eau, 

Création d’une grande 
fresque sur le monde marin 

Repas Barbecue 

 

Sortie à la journée pour 
tous à la base de loisirs de 

Jablines (pensez aux 
maillots de bain, serviettes, 

crème solaire et 
casquettes) 

 

 

Parcours sportif autour de 
l’eau, 

Création de petits poissons, 

Sortie à la piscine pour 10 
Grands 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands  

Sortie au Port aux Cerises 
pour 24 moyens-grands 

Jeux libres 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

Création de bijoux marins, 

Atelier Aqua-running 

Jeu sportif « les poissons » 

  

 

 

 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands  

Exposition de la fresque en 
mairie, 

Jeux sportifs autour de 
l’eau 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands  

Sortie à la journée pour 
tous à la base de loisirs de 

Jablines (pensez aux 
maillots de bain, serviettes, 
crème solaire et casquettes) 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands  

Sortie pour 16 petits-
moyens aux zozos  

Grand Jeu du « poisson-
pêcheur » 
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : Calmette 

Lundi 19 juillet                    Mardi 20 juillet  Mercredi 21 juillet                 Jeudi 22 juillet                Vendredi 23 juillet 

           REPAS            REPAS        BARBECUE          REPAS          REPAS 

À noter : Cette semaine les enfants plongeront au cœur de L’Atlantide pour y 
découvrir un univers marin. Le mercredi 21 juillet sera une journée spéciale autour 
de l’eau où les enfants réaliseront une œuvre d’art qui sera exposée en mairie. 
Pensez à munir vos enfants d’une casquette, d’une gourde et de crème solaire ! 
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 
 



Directrice : FORTIN Aline 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01..69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 
 

 

 

 

Création de cactus, 

Fabrication de chapeaux, 

Jeu sportif « La tempête de 
sable » 

Jeux libres 

 

 

Sortie à la journée pour 
tous à la base de loisirs de 

Jablines (pensez aux 
maillots de bain, serviettes, 
crème solaire et casquettes) 

 

 

 

 

 

 

Rallye photos dans le 
quartier du Val pour 16 

petits-moyens, 

Sortie au  
Port aux Cerises pour 16 

moyens-grands 

 

Sortie à la journée pour 24 
enfants au parc de loisirs 

« Babyland » 

Jeux libres 

 

Sortie au parc de la Plage 
Bleue pour 24 petits-

moyens 

Préparation du cocktail 
rigolo de l’été 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands  

Jeu théâtral sur les animaux 
du désert, 

Finition des cactus 

 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands  

Sortie à la journée pour 
tous à la base de loisirs de 

Jablines (pensez aux 
maillots de bain, serviettes, 

crème solaire et 
casquettes) 

 

 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands  

Sortie à Space Jump pour 
16 grands 

« Parcours du désert » 

Création de lézards 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands  

Sortie à la journée pour 24 
enfants au parc de loisirs 

« Babyland » 

Fabrication de chameaux 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands  

 

FESTIVITE DE FIN DE MOIS 

LES DEGUISEMENTS SONT 
LES BIENVENUS !!!! 
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : Calmette 

Lundi 26 juillet                   Mardi 27 juillet  Mercredi 28 juillet               Jeudi 29 juillet                  Vendredi 30 juillet 

           REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Pour cette dernière semaine de juillet les enfants iront explorer le désert et 
ses rares oasis… Pensez à munir vos enfants d’une casquette et de crème solaire ! 
Le vendredi 30 juillet les enfants sont invités à se déguiser pour la grande fête de fin 
du mois ! Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre 
les modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 



Directrice : SCHAICH Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 
Petit Déjeuner 

 
Jeu sportif « Capture du 

totem » 
 

Fabrication d’un toucan 
 

Jeux extérieurs 

Sortie au parc animalier de 
Roissy en Brie pour 16 

petits 
 

Jeu du requin 
 

Confection de singes 
 

Réalisation de masques à 
plumes 

 
 

 
Initiation base-ball 

 
Jeu sportif « échelles et 

serpents » 
 

Chasse aux images 
 

Confection de bandeaux en 
plumes et perroquets 

d’Amazonie 

 
Sortie à la journée pour 16 

grands à l’escalade et 8 
moyens en forêt au site de 

Champcueil (pensez à munir 
votre enfant d’une paire de 

basket et d’un pantalon) 
 

Parcours de motricité 
 
 

 
Sortie à la journée à la base 

de loisirs de Jablines 
(Pensez à munir votre 

enfant d’un maillot de bain, 
d’une serviette, de crème 

solaire et d’une casquette) 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

Mîmes animaux, 
 

Réalisation d’un tableau à la 
main, 

 
Création de serpents en 

carton 

 
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

Fabrication d’attrapes rêves 
 

Ballade au bord de l’Orge  
 

Jeux d’eaux 
 

 
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

Olympiades « Amazone » 
 

Jeux d’adresse 
 

 
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

Sortie à la journée pour 16 
grands à l’escalade et 8 

moyens en forêt au site de 
Champcueil 

  
Atelier ludothèque 

 
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

Sortie à la journée à la base 
de loisirs de Jablines 

(Pensez à munir votre 
enfant d’un maillot de 

bain, d’une serviette, de 
crème solaire et d’une 

casquette) 
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Activités AOUT 2021 
Accueil de loisirs : Calmette 
       Lundi 2 août         Mardi 3 août         Mercredi 4 août     Jeudi 5 août                     Vendredi 6 août 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : L’équipe d’animation a choisi de partir sur un thème des 
aventuriers avec chaque semaine la découverte d’un lieu à explorer. Cette 
semaine les enfants se perdront dans les lianes de la forêt amazonienne. 
Pensez à munir vos enfants d’une casquette, d’une gourde et de crème 
solaire ! 
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre 
les modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 



Directrice : SCHAICH Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 
 

 

 
Parcours extérieurs en 

trottinettes 
 

Préparation de mini-volcans 
 

Jeux libres 

 
Ballade au Parc des Grottes 

pour 16 petits, 
 

Projet Patati-Patata avec 
intervention de 2 lectrices 
pour les moyens-grands 

 
 

Sortie à la journée pour 24 
enfants au parc « La terre 

des singes »  
 

Fabrication de chauve-souris 

 
Rallye photos dans le 
quartier du Val pour 8 

grands, 
 

Sortie à la journée au zoo 
de Thoiry pour 16 enfants 

 
Création de volcans 

 
 

Sortie piscine dans le cadre 
du projet « jeux 

aquatiques » pour 10 
grands, 

 
Fabrication de poissons, 

 
Finition des mini-volcans 

 
 
 

 
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

Jeu sportif « fouilles 
archéologiques » 

 
Parcours de l’explorateur 

 
Création de bulles à savon 

 
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

Sortie à la ferme « Les P’tits 
brins de paille » pour 24 

enfants 
 

Jeux d’eaux 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

Sortie à la journée pour 24 
enfants au parc « La terre 

des singes »  
 

Découverte des insectes de la 
terre 

 

VEILLEE D’ETE 

  
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

Sortie à la journée au zoo 
de Thoiry pour 16 enfants 

 
Sortie trottinettes au parc 

de la Plage Bleue à 
Valenton pour 16 enfants 

 

 
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

GRAND JEU « Défis de 
l’Atlantide »  

 
Jeux de construction 

 
Fête de quartier du 

Val 
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Activités AOUT 2021 
Accueil de loisirs : Calmette  
       Lundi 9 août         Mardi 10 août         Mercredi 11 août     Jeudi 12 août                     Vendredi 13 août 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Pour cette semaine les enfants partiront à la découverte du centre de la 
terre et de ses nombreux volcans ! Avec les fortes chaleurs pensez à munir vos 
enfants d’une casquette, d’une gourde et de crème solaire ! 
Vendredi 13 août à partir de 19h aura lieu la fête de quartier du Val dans le parc 
d’Avaucourt, n’hésitez pas à venir avec vos enfants. 
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 
 



Directrice : SCHAICH Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 
 

 

 
 

Projet Jeux Aquatiques 
pour 10 grands 

 
Décoration de coffres aux 

trésors 

 
 

Sortie à la journée à la base 
de loisirs de Torcy (pensez à 

munir votre enfant d’une 
serviette, d’un maillot de 
bain, d’une casquette et 

d’une crème solaire) 

 
Sortie à la salle Michelet 
pour le projet « Géode » 

pour 24 enfants 
 
 

Sortie au Port aux Cerises 
les zozos pour 16 petits 

 
JOURNEE FESTIVAL 

 
 

Création de déguisements et 
maquillages 

 
Confections de masques 

 
Spectacle « Bonjour les 

émotions » pour 12 grands 
 

Entrainement des pirates 
 

Finition des coffres aux 
trésors 

 
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

Spectacle « Peter Pan » 
 

Jeux d’eau 

 
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

Sortie à la journée à la base 
de loisirs de Torcy (pensez à 

munir votre enfant d’une 
serviette, d’un maillot de 

bain, d’une casquette et de 
crème solaire) 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

Jeu des pirates 
 

L’île aux trésors des zombies 
 

Création de chapeaux « Peter 
Pan » 

 

VEILLEE PIRATES 
 

 
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

GRAND CARNAVAL sous 
forme de rallye photos 

  
Atelier ludothèque 

 
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

Jeu du pirate 
 

Jeu du croqu’odile 
 

Jeux de construction 
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Activités AOUT 2021 
Accueil de loisirs : Calmette  
       Lundi 16 août         Mardi 17 août         Mercredi 18 août     Jeudi 19 août                     Vendredi 20 août 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Pour cette semaine les enfants iront s’aventurer sur les îles perdues.  
Avec les fortes chaleurs pensez à munir vos enfants d’une casquette, d’une gourde et 
de crème solaire ! 
N’hésitez pas à inscrire votre enfant pour la veillée pirates du mercredi 18 août de 
19h30 à 20h30. 
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 



Directrice : SCHAICH Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 
 

 

 
 

Création de girafes 
 

Fabrication de jumelles 
 

Parcours de motricité  

 
Sortie à la journée pour 12 
grands pour le projet VTT 

 
Création de tableaux de la 

savane 
 

Fabrication d’un crocodile 
 
 

 
Rallye photos pour 16 

enfants 
 

Sortie à la journée à la base 
de loisirs de Buthiers pour 

24 enfants 

 
Olympiades à la journée au 

stade Delaune pour 10 
grands 

 
Sortie poney pour 16 

enfants 
 

Atelier pâtisserie : gâteau 
zébré 

 
Confection de Mr Freeze et 

brochettes de bonbons 
 

Création de masques girafes 
 

Jeu «  Ne regardez pas le 
tigre qui passe ! » 

 
 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

Jeux d’eau 
 

Jeu musical 

 
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

Jeu du Molkky 
 

Parcours de motricité 
savane 

 
 
 

 
 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 

Sortie à la journée à la base 
de loisirs de Buthiers pour 

24 enfants 
 

 
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
  

Parcours vélo 
 

Jeu « Réveiller le lion 
paresseux » 

 
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 
 
 

FETE DE FIN DE 
L’ÉTÉ !!! 

VENEZ DEGUISES SI 
VOUS LE VOULEZ !!! 
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Activités AOUT 2021 
Accueil de loisirs : Calmette 
       Lundi 23 août         Mardi 24 août         Mercredi 25 août     Jeudi 26 août                     Vendredi 27 août 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Pour cette dernière semaine d’été les enfants découvriront la savane et 
ses nombreux animaux. 
Avec les fortes chaleurs pensez à munir vos enfants d’une casquette, d’une gourde et 
de crème solaire !  
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 


	Calmette - S1 juillet 2021 OK
	Calmette - S2 juillet 2021 OK
	Calmette - S3 juillet 2021 OK
	Calmette - S4 juillet 2021 OK
	Calmette.pdf
	CALMETTE - S1 août 2021 OK
	CALMETTE - S2 août 2021 OK
	CALMETTE - S3 août 2021 OK
	CAMLETTE- S4 août 2021 OK


