
Directeur(rice) : Nassira AOUICHICHE 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.44.92.07 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

INFOS DIVERSES 
 

L’accueil de loisirs Ozonville 
est ouvert tout l’été de 

7h15 à 18h45 
 

Cet été, l’équipe 
d’animation axe la majorité 

de ses animations vers 
l’extérieur pour permettre 

de s’aérer un peu   

INFOS DIVERSES 

Avec le protocole sanitaire 
les enfants sont répartis en 

groupes de niveaux  

Ci-dessous les noms des 
différents groupes choisis 

par les enfants  

 

REGLES DE VIE 
FONCTIONNEMENT 

 JEUX DE COHESION DE 
GROUPES 

 LUDOTIMES 

Thèque et balle Américaine 

Peinture sur toile 
Sortie à la journée Jardin 
Jovet groupe des geeks 

 
Sortie à la journée à Bois le 

Roi projet avec le service des 
sports et petits jeux d'eau 
pour le groupe des smileys 

Atelier motricité Euro 2021 
terrain de foot 

Maquillage + Quizz Euro 

Piscine d'Athis groupe de 
geeks 

Bataille de l'espace (bataille 
navale) 

Serre-tête ovni 

 Les enfants en CP sont les 
smileys 

Les enfants en CE1 les 
ouistitis 

Les enfants en CE2 sont les 
geeks 

Les enfants en CM sont les 
monstres 

Jeu « Capture du drapeau » 

Création de coccinelles 

Jeu des tours  

Morpion géant  

Déco été de la salle des  
geeks et des smileys 

Balle au capitaine  

 

Sortie au Port aux Cerises 
pour les groupes des 

ouistitis et des monstres  

Sortie à la journée 
Jardin Jovet groupe des 

geeks 

Bois le Roi projet avec  le 
service des sports et petits 
Jeux d'eau pour le groupe 

des Smileys 

 

Tournoi Euro 2021  

Grand jeu EURO 2021  

Maquillage 

Sortie Planétarium à 
l’espace Michelet pour le 

groupe des smileys 
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : OZONVILLE 

At li t i ité E 2021
  Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet                 Vendredi 9 juillet 

           REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Le soleil sera au rendez-vous cet été, pensez à prendre un chapeau, sac 
à dos, gourde, 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. 
 



Directeur(rice) : Nassira AOUICHICHE 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.449207 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

Jeu « Loup Garou »
Jeu de poursuite la kho-

khote  
 

Création dentifrice  
Pixel Art  

Sets de table Graffiti 
 

Danse Zumba 
 

Morning Stretch 

Sets de table Graffiti 

Sortie pour les ouistitis et les 
geeks (12 places par 

groupes)   

Plateau sportif 

Sortie à la journée Jardin 
Jovet groupes des monstres 

et des ouistitis 

 
FERIE 

Création de Tie and Tye

Mini olympiades 

Scénette d'impro 

Sortie à la journée base de 
Loisirs Buthiers : baignade 

groupe des ouistitis 16 
places 

Accrobranche pour le groupe 
des monstres 

Piscine groupe des monstres 
16 places 

Hockey 

Jeux sportifs 

Cuisine : muffins 

Fresque de vacances 

Initiation Volley 

Balle américaine 

Chasse aux pixels 

Sortie Port aux Cerises pour 
le groupe des Smileys et des 

geeks  

  

Cuisine : Barres de céréales 

Jeu de société 

Jardin Jovet  

Jeu statue musicale 

Balle Américaine 

Sortie à la journée Jardin 
Jovet groupes des monstres 

et des ouistitis 

 

 

FERIE 

 

Création de Tie and Tye

Mini-olympiades 

Scénette d'impro 

Sortie à la journée base de 
Loisirs Buthiers : baignade 

groupe des ouistitis 16 
places 

Accrobranche pour le 
groupe des monstres 

 

 

ACTIVITES LIBRES 
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : OZONVILLE 

M i S h C é ti d Ti d T
Lundi 12 juillet                   Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet                Jeudi 15 juillet                  Vendredi 16 juillet 

           REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Le soleil sera au rendez-vous cet été, pensez à prendre un chapeau, sac 
à dos, gourde, 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. 
 



Directeur(rice) : Nassira AOUICHICHE 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.44.92.07 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

Tyrolien (repère) 

Création de bougies 

Fabrication de fusées 

Initiation Ping-Pong 

Sortie à la journée au jardin 
Jovet pour le groupe des 

smileys 

RALLYE PHOTOS  

DANS LE  QUARTIER 

 

 

 

 

 
Expérience scientifique eau  
Création Jardin Éphémère 

Déc'EAU lage 

Bouteilles renversées 

Fresque l’eau dans tous ses 
états : la glace 

Jeu du serveur 

 

Clous en équilibre 

Fabrication de fusées  

Tournoi de Ping-Pong 

Sortie à la journée à la 
ferme Doudou Cheptainville 
pour les groupes des smileys 

et des geeks 

Expérience scientifique 
Atelier Magie 

Free Throw (Basket) 
 

Flash Cuisine: Mousse aux 
fruits rouges 

Fin de la fresque 
 

Projet sport : swap au stade 
Delaune pour le groupe des 

monstres 

Grand jeu ANGRY BIRD 

Création de bougies 

Fabrication de fusées à eau 

Dodgeball 

Sortie à la journée au jardin 
Jovet pour le groupe des 

smileys 

 

Fabrication de fusées à eau 
et d’une rampe de 

lancement 

Balle américaine 

Cuisine gâteau 

Création de pochoirs 
vacances 

Expérience scientifique eau 

 Observation : jardin 
éphémère 

Déc'EAU lage 

Bouteilles renversées 

Fresque l’eau dans tous ses 
états : la glace 

Jeu du serveur 

Jeu de poursuite Mario 
Party 

Tournoi de Ping-Pong 

Projet sport : Tir à l'arc au 
gymnase Carpentier pour le 

groupe des monstres 

Sortie à la journée à la 
ferme Doudou Cheptainville 
pour les groupes des smileys 

t d k

Jeu de poursuite Luigi Party

Expérience scientifique 

Flash Cuisine : Mousse aux 
fruits rouges 

DodgeBall 

Parc Pierre, jeu la Gamelle 
et visite aux animaux pour le 

groupe des ouistitis 
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : OZONVILLE 

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

REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Le soleil sera au rendez-vous cet été, pensez à prendre un chapeau, sac 
à dos, gourde, 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. 



Directeur(rice) : Nassira AOUICHICHE 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.449207 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

 

 

NEW LIBERTY ACTIVITY 

 

 

 

Défis Time 

Création boules 
effervescentes 

Sortie à la journée à la Mer 
de Sable pour les smileys et 

les ouistitis 

Balle Américaine 

Petit déj et matinée détente 

Atelier marionnette 

Sortie projet sport au stade 
de la Cité de l’Air pour les 

smileys 

Atelier marionnettes 

English Game 

La traversée de l'or 

Sortie à la journée à la Mer 
de Sable pour les geeks et 

les monstres  

 

 
EAU'LYMPIADES 

 
 

 

Splash Color 

Tir à l'arc 

Jeu d'eau Jeu de la bouteille 
renversé 

Sortie GRAND JEU, Plage 
bleue Valenton pour le 

groupe des ouistitis 

 

 

Piste de Glisse et jeux d'eau 

Création boules 
effervescentes 

Sortie à la journée à la Mer 
de Sable pour les smileys et 

les ouistitis 

 

 

RALLYE PHOTOS 
DANS LE 

QUARTIER
 

 

Défis vélos / Spectacle 
Marionnettes 

Yoga / Méditation 

Cartes Pop-up 

Sortie à la journée à la Mer 
de Sable pour les geeks et 

les monstres  

 

 
EAU'LYMPIADES 
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : Ozonville 

B ll A é i i
Lundi 26 juillet                   Mardi 27 juillet  Mercredi 28 juillet               Jeudi 29 juillet                  Vendredi 30 juillet 

           REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Le soleil sera au rendez-vous cet été, pensez à prendre un chapeau, sac 
à dos, gourde, 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. 
 



Directeur(rice) : VIGNAND KATIA  
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.44.92.07 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

 

Jeux de présentation par 
groupes d'âges 

Accueil des enfants de MLK 

Travail sur les règles de vie 
en collectivité 

 

Journée scientifique avec 
expériences CM 

Sortie à la journée CP/CE1 
Babyland 

Séance de présentation 
secourisme CE2  

 

Pixel Art et Pictionary géant 
en extérieur CM 

Atelier sportif Dodge Ball CE 

"Matinée ludotime's 
Découverte de nouveaux  

jeux de société CP" 

 

Sortie à la journée à la base 
de loisirs de Torcy CM/CE 

« BIBLIO VOITURE » A 
OZONVILLE  visite de 

conteurs CP 

 

 

Initiation boxe et atelier 
cuisine « cakes salés » CM  

Sortie PISCINE D'ATHIS-
MONS CE 

"Journée  musicale CP 
Just dance / karaoké / jeux 

musicaux / percussion" 

 

 

Jeux de cohésion et de 
coopération par groupes 

d'âges 

 

Sortie à l'Exploradôme de 
Vitry sur Seine CM 

Sortie à la journée CP/CE1 
Babyland  

GRAND JEU Poules Renards 
Vipères CE2 

 

 

 

Rallye photos mis en place 
par le service Jeunesse 
pour tous les groupes 

 

 

 

Sortie à la journée à la base 
de loisirs de Torcy CE/CM 

Découverte de différents 
GRANDS JEUX CP 

 

 

Initiation boxe et atelier 
cuisine « cookies » CM 

Atelier sportif Kho-Kho CE 

"Journée  musicale » CP 
Just dance / karaoké / jeux 

musicaux / percussion" 
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Activités AOUT 2021 
Accueil de loisirs : OZONVILLE 35/39 AV MARCEL SEMBAT  

Lundi 2 août Mardi 3 août Mercredi 4 août Jeudi 5 août                 Vendredi 6 août 

REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Toutes les sorties sont limitées en place. Votre enfant ne pourra 
malheureusement pas participer à toutes les sorties. Un roulement sera organisé. 
Pour les sorties, merci de prévoir obligatoirement : sac à dos, crème solaire, 
casquette et gourde. Les tenues adaptées sont aussi de rigueur (sport, marche…). 
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 



Directeur(rice) : VIGNAND KATIA  
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.44.92.07 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

Sortie journée nature au 
Jardin Jovet CM 

Jardinage,  poulailler,  
plantes aromatiques 

Atelier manuel tableaux à 
clous CE1 

Atelier secourisme CE2 

Journée aventure avec des 
épreuves par équipes CP 

Atelier cuisine « marbrés » 
et jeu du détective CM 

Pixel Art CE1 

Journée Buthiers avec le 
service des sports CE2 

Journée à Buthiers 
BAIGNADE CP 

 

Sortie accrobranche à la 
journée à Seine Port CE/CM 

 

Journée enquête de 
l'inspecteur smiley CP 

 

Stage tir à l'arc Swap 
Archery  Carpentier ou 
Bowling en matériel de 

récupération CM 

Atelier cuisine « crêpes » et 
jeu sportif gardiens de la 

galaxie CE 

Rallye photos pour 
découvrir notre quartier CP 

Stage tir à l'arc Swap 
Archery Delaune ou fresque 
sensibilisation au recyclage 

Journée de la peur CE 
Escape Game 

Journée vie de château au 
château de Chamarande CP 

 

Sortie journée nature au 
Jardin Jovet CM 

Jardinage,  poulailler,  
plantes aromatiques 

GRAND JEU Douaniers 
contrebandiers CE 

Journée aventure avec des 
épreuves par équipes CP 

 

Atelier cuisine « marbrés » 
et jeu de mémorisation 
géant en extérieur CM 

Jeux musicaux CE1 

Journée Buthiers avec le 
service des sports CE2 

Journée à Buthiers 
BAIGNADE CP 

 

Sortie accrobranche à la 
journée à Seine Port CE / 

CM 

Journée enquête de 
l'inspecteur smiley CP 

Veillée CP 19h30 à 21h 
 Enquête policière 

Rallye photos pour 
découvrir notre quartier  

CE /CM 

Comptines et chansons + 
création accessoires royaux 

CP 

VEILLEE Karaoké CE 
de 19h30 à 21h 

Inscriptions à la veillée 
auprès de l’équipe

Après-midi activités au choix 
de l’enfant CM 

Journée de la peur CE 
projection vidéo comme au 

cinéma 

Journée au château de 
Chamarande CP  

GRAND JEU des contes 
embrouillés 

 

M
A
T
I
N 

A 
- 
M
I 
D
I 

Activités AOUT 2021 
Accueil de loisirs : OZONVILLE 35/39 AV MARCEL SEMBAT  

Lundi 9 août Mardi 10 août Mercredi 11 août Jeudi 12 août                 Vendredi 13 août 

REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Toutes les sorties sont limitées en place. Votre enfant ne pourra 
malheureusement pas participer à toutes les sorties. Un roulement sera organisé. 
Pour les sorties, merci de prévoir obligatoirement : sac à dos, crème solaire, 
casquette et gourde. Les tenues adaptées sont aussi de rigueur (sport, marche…). 
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 



Directeur(rice) : . VIGNAND KATIA  
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.44.92.07 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

 

Journée « chair de poule » 
CM 

Journée « nature » CE à la 
forêt d'Auvernaux 

Journée « escalade » CP 
avec le service des sports  

Matinée visite de la voie 
lactée Planétarium à 

Michelet  

de 9h45 à 10h15 pour les 
CM 

de 11h15 à 11h45 pour les 
CE 

de 10h30 à 11h00 pour les 
CP 

Plastic fou CE1 

Plateau sportif CE2/CM à 
Delaune 

Journée « cupcakes en 
folie » CP 

 
Cuisine, décors et fresque, 

jeux sportifs  

 

 

Journée FESTIVAL ENFANCE 

Thème "Carnaval" 

Ateliers au centre 

 

 

 

Piscine Athis-Mons CM 

Jeu sportif du « compte à 
rebours » CE 

Maquette ferme + times up 
des animaux et métiers de 

la ferme 

Journée « chair de poule »
CM 

Journée « nature » à la forêt 
d'Auvernaux CE 

Journée « escalade » CP avec 
le service des sports  

 

VEILLEE Cluedo géant 
CM de 19h30 à 21h  

Inscriptions à la veillée auprès 
de l’équipe 

Jeu sportif « Tic tac boom » 
dans le parc d'Avaucourt 

CM 

Projet sport CE Cité de l'Air  
Pool ball 1h 
Football 1h 

Création de tabliers et de 
toques de chef CP 

Capture de drapeau nerf et 
fabrication de masques CM 

Jeu par équipes « le burger 
quiz » CE 

Journée « cupcakes en 
folie » CP 

 
Cuisine, décors et fresque, 

jeux sportifs  

Journée FESTIVAL ENFANCE 

Thème "Carnaval" 

Défilé jusqu'à la mairie et 
goûter sur place 

 

 

 

Après-midi activités au choix 
de l’enfant CM 

Jeu d'ambiance « le juste 
prix » CE 

Suite de la maquette de  la 
ferme + contes et comptines 

de la ferme 
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Activités AOUT 2021 
Accueil de loisirs : OZONVILLE 35/39 AV MARCEL SEMBAT  

Pl ti f CE1
Lundi 16 août Mardi 17 août Mercredi 18 août Jeudi 19 août                 Vendredi 20 août 

           REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Toutes les sorties sont limitées en place. Votre enfant ne pourra 
malheureusement pas participer à toutes les sorties. Un roulement sera organisé. Pour 
les sorties, merci de prévoir obligatoirement : sac à dos, crème solaire, casquette et 
gourde. Les tenues adaptées sont aussi de rigueur (sport, marche…). 
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les modalités 
d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 



Directeur(rice) : HABBAS FARID 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.44.92.07 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

Sortie journée « nature »
au Jardin Jovet CM 

Jardinage,  poulailler,  
plantes aromatiques 

Atelier pâtisserie 
« Churrofles » et création de 

fusée à eau CE 
 

Sortie à la journée à la 
ferme du p'tit brin de paille 

CP  

Sortie à la Journée au Port 
aux Cerises CM 

Journée 
intergénérationnelle Port 

aux Cerises CE1 

Suite des fusées à eau CE2 

Journée doigts de pieds en 
éventail CP 

 
Journée « tout en 

couleurs » 
Création de T-shirts 
personnalisés CM 

Journée scientifique CE 
Expériences 

Plateau sportif CP à 
Delaune 

Journée « qui roule » CM 
Jeux par équipes 

Journée « qui roule » CE 
Parcours  

Sortie journée « nature » 
au Jardin Jovet CP 

Jardinage, poulailler,  
plantes aromatiques 

 

Sortie à la Plage bleue de 
Valenton CE / CM 

 

Journée qui roule CP 
Vélos et trottinettes 

 

Sortie journée « nature » au 
Jardin Jovet CM 

Jardinage,  poulailler,  
plantes aromatiques 

Fête des anniversaires et 
activité surprise CE 

Sortie à la journée à la 
ferme du p'tit brin de paille 

CP avec 2 ateliers  

Sortie à la Journée au Port 
aux Cerises CM 

Journée 
intergénérationnelle Port 

aux Cerises CE1 

Lancer des fusées à eau CE2 

Journée doigts de pieds en 
éventail CP 

Pétanque, fléchettes, 
relaxation, jeux d'eau… 

 
Journée « tout en 

couleurs » CM 
Peinture avec le corps 

Sortie à l'Exploradôme de 
Vitry sur Seine CE 

Ateliers manuels Plastic fou 
et Pixel Art CP 

 

Journée qui roule CE 
Parcours 

Journée qui roule CM 
Jeux par équipes 

Sortie journée « nature » au 
Jardin Jovet CM 

Jardinage, poulailler,  
plantes aromatiques 

 
Après-midi liberty activity 
Choix des activités par les 

enfants CM 
 

Atelier d'expression  
Just dance CE 

 
Journée « qui roule » CP 
Billes, pétanque, bowling 
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Activités AOUT 2021 
Accueil de loisirs : OZONVILLE 35/39 AV MARCEL SEMBAT   

ortie journée « nature »
Lundi 23 août Mardi 24 août Mercredi 25 août Jeudi 26 août                 Vendredi 27 août 

           REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Toutes les sorties sont limitées en place. Votre enfant ne pourra 
malheureusement pas participer à toutes les sorties. Un roulement sera organisé. 
Pour les sorties, merci de prévoir obligatoirement : sac à dos, crème solaire, casquette 
et gourde. Les tenues adaptées sont aussi de rigueur (sport, marche…). 
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site.


