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

 

INFOS DIVERSES 
 

« Je n’oublie 
pas ma 

casquette ou 
mon 

chapeau ! » 

INFOS DIVERSES
 

« Je dois avoir mon 
dossier à jour (certificat 

médical/vaccination à jour 
et fiche sanitaire à jour et 

signée), si je veux 
participer aux sorties 

sportives ou aquatiques » 

 
GRAND JEU DE 

BIENVENUE 
 

« A la conquête de 
l’espace » 

 
ACTIVITES POUR TOUS

 
Création de nos 

valises personnalisées 
pour rapporter nos 

souvenirs de vacances 
(Séance 2) 

Les petits / Jeu 1, 2, 3 
SOLEIL 

Création de soleils déco. 
 

SORTIE BASE DE LOISIRS DE 
JABLINES (32 places avec 

certificat médical et dossier 
à jour) 

 

« Je prends une 
gourde dans mon 
sac pour éviter le 

gaspillage des 
bouteilles en 
plastique ! » 

 
« J’arrive bien aux heures 
d’accueil 7h15/9h15 pour 
profiter pleinement de ma 

journée et des activités 
proposées » 

 
« Je peux partir de la 

structure à partir de 17h 
jusqu’à 18h45 » 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil/Multi acti 

 
Moyens/Grands : Création 
de nos valises de vacances 

(séance 1) 
 

Visite de la sphère magique 
à Michelet (24 places) 

 Sieste et pôle d’activités de 
réveil/Jeu « Au fil de l’eau » 

 
SORTIE pour les 

moyens/grands au parc de 
St Geneviève des Bois pour 
une « virée » jeux, glaces et 

manèges ! 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil/Modelage 

 
SORTIE BASE DE LOISIRS DE 

JABLINES (32 places avec 
certificat médical et 

dossier à jour) 
Retour prévu pour 17h 

environ 
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : Charles Perrault 
                         Mercredi 7 juillet     Jeudi 8 juillet                     Vendredi 9 juillet 

 REPAS REPAS REPAS

À noter : Chers parents chers enfants ! Enfin est venu le temps des vacances, du soleil et bien 
évidement du sac à dos avec serviette et maillot de bain pour être toujours prêt pour les jeux d’eau et 
autres péripéties aquatiques.  Votre accueil de loisirs vous embarque à bord de notre navette 
spatiale afin de découvrir des planètes magiques. Au programme cette semaine, la planète SOLEIL. 
Nous pourrons commencer par un grand jeu, nous voyagerons dans une sphère magique et nous 
irons nous rafraichir dans une base de loisirs et profiter de notre copain le soleil. Votre équipe vous 
souhaite la bienvenue à bord et se tient à votre disposition. 
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) : Salomé PASCO 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01 69 38 12 58 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Les petits/ Pétanque et jeu 
de quilles ou création de 

Monster POM POM  

Les moyens/ Grande 
fresque des couleurs ou 

parcours qui glisse 
trottinettes et vélos 

Les grands/ « Mon système 
solaire » ou jeux sportifs 

Les petits/ Fresque planètes 
ou Jeux sportifs  

Les moyens/ Jeux musicaux 
ou fleurs 3D ou spectacle à 

Ferry (8 places) 

Les grands/ Jeux sportifs ou 
arts plastiques ou spectacle 

à Ferry (8 places) 

 
FERIE 

Les petits/ Guirlandes 
planètes ou parcours sportif 

Les moyens/ Papillons 
multicolores ou super Sci-Fi 

Rocket 

Les grands/ OLYMPIADES au 
stade Delaune (8 places 

uniquement avec certificat 
médical) ou jeux de relais 

aquatiques 

Les petits/ SORTIE à la ferme 
de la Doudou (24 places) 

Les moyens/ SORTIE au 
marché chercher des fruits 
pour faire des cocktails ce 
midi ou création de robots 

en récup’ 

Les grands/ Préparation avec 
la récolte de la veille ou jeux 

de lancer 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil/Suite Monster POM 

POM 

SORTIE pour les moyens-
grands en forêt de Sénart 
pour balade champêtre et 
goûter sous les arbres (40 

places) 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil/Tables d’eau

Moyens/ Jeux d’eau 

Grands/ Jeux d’eau 

Bombes à eau 

Circuit aquatique 

Éponges 

Jeux de relais 

 

 

FERIE 

 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil/ Pieuvres colorées 

Les moyens/ SORTIE 
cueillette de Servigny (12 
places) ou jeu « Twister » 

Les grands/ SORTIE 
Cueillette de Servigny (12 

places) ou Créa’ peintures et 
couleurs 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil/ L’Arc en Ciel 

Les moyens/ Match de 
Basket pour tous 

Les grands/ Ballons d’eau à 
dos ou les extraterrestres 

lumineux  
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : Charles Perrault  

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

À noter : Le voyage à bord de notre navette spatiale continue avec la PLANETE DES 
COULEURS. Spectacle, sortie nature, découverte de la ferme, sports et activités en tous 
genres auront lieu cette semaine, toujours. Qui sait, nous aurons peut-être un feu d’artifice 
coloré cette semaine ?! Comme d’habitude, il faudra penser à la casquette, la gourde et au 
sac à dos avec serviette et maillot de bain pour être toujours prêt pour les jeux d’eau et 
autres péripéties aquatiques.  
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les modalités 
d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 

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



Directeur(rice) : Salomé PASCO 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : .01 69 38 12 58 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

Fusées déco 

Jeux collectifs 

Forum autour du thème de 
l’eau 

Papillons lumineux 

Création de tortues 

« Mon masque TOTEM » 

Parcours agilité avec ballons 

Rallye Photos 

Atelier récup’ et créations 

Olympiades 

Jeu : Singes Bananes 

Sable magique 

 

FESTIVAL D’ANIMATION 

Journée festive autour du 
thème de l’eau dans tous 

ses états 

Réalisation d’une fresque 
qui sera exposée en mairie 

sur le thème de la glace 
Glaçons colorés 

Relais givré 

Sortie à la journée au 
parc « Terre de singes/24 
places/ moyens-grands 

Création d’un arbre à singes 

Réalisation d’animaux avec 
les mains 

 

SORTIE pour les petits/Parc 
de Chilly-Mazarin 

Création de bouquets de 
fleurs 

Jeux extérieurs 

Bracelets floraux 

Initiation VTT (séance 1) 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil/Play maïs 

Multisports 

Jeu : Le lancer de noix de 
Coco 

Jeux d’eau 

 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil/ Tables d’eau 

SORTIE à la Serre aux 
Papillons/ 32 places pour 

les moyens-grands 

Jeux d’eau 

 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil/ Jeux de construction 

FESTIVAL D’ANIMATION 

Journée festive autour du 
thème de l’eau dans tous 

ses états 

Réalisation d’une fresque 
qui sera exposée en mairie 

sur le thème de la glace 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil/Jeux d’eau 

Jeux musicaux 

Sortie à la journée au 
parc « Terre de singes/24 
places/ moyens-grands 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil/Jeux d’écoute sur le 

thème de la nature 

Mini Foot 

Décor floral 

Initiation VTT (séance 2) 
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : Charles Perrault 

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

REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : C’est parti pour cette 3ème semaine à bord de notre navette spatiale ! Cette 
semaine, c’est le festival de l’animation dans tous les accueils de loisirs. Nous allons réaliser 
une fresque commune à toutes les structures sur le thème de « L’eau dans tous ses états ». A 
Perrault, nous avons choisis la GLACE et nous allons devoir faire preuve de créativité. Au 
programme également, La terre des Singes, un barbecue et bien d’autres activités ! 
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) : Salomé PASCO 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01 69 38 12 58 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

JEUX AQUATIQUES à la 
piscine d’Athis-Mons/ 10 

places 

Bataille d’éponges 

Atelier créa’/ « Mon étoile 
filante » 

Course musicale 

SORTIE à la journée au parc 
d’attraction la Mer de 

Sable/24 places pour les 
moyens grands 

Création de bijoux d’été 

Morpion géant 

Jeu collectif/Le passage de 
la rivière 

 

RALLYE PHOTOS 

Grand parcours vélos 

Matinée zen et détente 
Relaxation 

Initiation Yoga 

ESACALADE avec le service 
des sports/16 places toute 

la journée. 

KIM goûts 

Initiation tir à l’arc 

Jeux en musique 

SORTIE pour les petits au 
Parc départemental de la 

Plage Bleue/24 places 

GRAND JEU 
D’AVENTURES 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil/Puzzles 

Atelier créa’/ « Mon kit 
d’explorateur » 

Parcours de motricité 

Fusées à eau 

 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil/Sable magique 

SORTIE à la journée au 
parc d’attraction la Mer de 

Sable/24 places pour les 
moyens grands 

Jeux d’eau 

 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil/Jeux musicaux 

Atelier Créa’/ « Mon 
bateau flotteur » 

Jeu de quilles 

Parcours « Indiana Jones » 

Jeu de fléchettes 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil/Jeux d’eau 

Coquillages et création 

Création de bateaux 

TECK 

 

 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil/Goûter festif  

Après-midi festif de fin de 
mois 

Jeux d’eau 

Goûter amélioré 

Jeux libres 
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Activités JUILLET 2021
Accueil de loisirs : Charles Perrault 

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

             REPAS           REPAS           REPAS         REPAS             REPAS 

À noter : Cette semaine, nous partons à la découverte de la planète AVENTURE ! 
Parc d’attraction, piscine, escalade, grand jeu sont au rendez-vous pour clôturer ce 
mois de juillet. À partir de la semaine prochaine Pierre prendra la direction de l’équipe 
du mois d’août. Pour ceux qui partent en vacances, nous vous souhaitons à tous de 
merveilleux moments à partager. Nous nous retrouverons pour une nouvelle année 
scolaire. Bonne vacances à tous   
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 



Directeur(trice) : Pierre Lamberton 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.12.58 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Présentation des vacances 
et rappel des règles de vie

 

Jeux de connaissance      
(les petits) 

 

Peinture « Sahara » 
(moyens) 

 

Empreintes de mains 
(grands) 

 

Jeux sportifs (grands) 

Création d’animaux de la 
savane (petits) 

 

Fabrication de tambourins 
(moyens) 

 

Atelier peinture (moyens) 
 

Atelier ours coloré (grands) 
 

Parcours de la jungle 
(grands) 

 
Sortie à la cueillette de 

Servigny                      
(16 places) 

 
 

« Matinée qui roule »        
(vélo, trottinettes) 

 

Piscine 10 places pour 
les grands 

 
GRANDE JOURNEE 

AFRICAINE 
 

(Collages, masques de 
pharaon, cuisine, fresque…) 

Atelier sel coloré (petits) 
 

Création de moulins à vent 
(moyens) 

 
Dodge ball (moyens) 

 
Journée escalade           

(16 grands) 
 

 
Sieste/temps calme/zen 

 
Atelier sable magique pour 

les petits 
 
 

Sortie en forêt de Sénart 
(moyens et grands) 

 
 

 
Sieste/temps calme/zen 

 
Kim senteur épices (petits)

 
Jeux de cour (moyens) 

 
Fin des tambourins 

(moyens) 
 

Jeux extérieurs (grands) 
 

Jeux d’eau (grands) 

 
Sieste/temps calme/zen 

 

Jeux libres (petits) 
 

Grande fresque sur l’Afrique 
(moyens) 

 

Atelier cuisine « fondant au 
chocolat » (moyens) 

 

Jeux extérieurs et 
fabrication d’awalés 

(grands) 

  
Sieste / temps calme/zen 

 

GRANDE JOURNEE 
AFRICAINE 

 
(Collages, masques de 

pharaons, cuisine, 
fresque…) 

 

Sieste / temps calme/zen 
 

Jeux musicaux (petits) 
 

Peinture mystère (moyens) 
 

Jeux de balles (moyens) 
 

Journée escalade           
(16 grands) 
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Activités AOUT 2021 
Accueil de loisirs : Charles Perrault 
       Lundi 2 août         Mardi 3 août  Mercredi 4 août     Jeudi 5 août                     Vendredi 6 août 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

À noter : Cet été nous partirons en voyage autour du monde (en Afrique, en 
Asie, chez les Celtes et au Mexique). 
Durant ce mois d’été, pensez à donner à vos enfants un sac à dos avec une 
gourde et une casquette ou un chapeau. 
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) : Pierre Lamberton  
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.12.58 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

Atelier pâte à modeler 
(petits) 

Sortie à France Miniature 
(24 places) 

GRANDE JOURNEE 
CELTIQUE

 

Atelier « crêpes »             
(petits et grands) 

Atelier contes 
 

Fabrication d’épées 

 

 

Sortie aux Zozos pour les 
petits (24 places) 

Fabrication de pâte à 
modeler (moyens) 

Jeux aquatiques (10 grands) 

 

Création de jupes éventails 
(petits) 

Jeux de cour (moyens) 

Grand rallye photos 
dans le quartier  

(moyens et grands) 

Création de bouteilles 
sensorielles (petits) 

Création de grenouilles 
(moyens) 

La pince à linge dans tous 
ses états (moyens) 

Atelier peinture et jeux de 
cour (grands) 

 

Sieste / Temps calme/zen 

GRAND JEU (petits) 

Sortie à France Miniature 
(24 places) 

 

 

Sieste / Temps calme/zen 

GRANDE JOURNEE 
CELTIQUE 

 Après-midi jeux celtes 

(Jeux de force, lancer de 
troncs d’arbres…) 

 

Sieste / Temps calme/zen 

Jeux libres                    
(petits et moyens) 

Créations en pâte à 
modeler (moyens) 

Jeux de ballons (grands) 

Fabrication d’insectes 

Sieste / Temps calme/zen 

Jeux d’eau 

Création de magnets 
(moyens) 

Fabrication d’éventails 
(moyens) 

Jeux de cour et fabrication 
d’insectes (grands) 

 

Sieste / Temps calme/zen 

Jeux musicaux (petits) 

Sortie au parc de             
la Roseraie                   

(pour les moyens et les 
grands) 
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Activités AOUT 2021 
Accueil de loisirs : Charles Perrault  

    REPAS    REPAS    REPAS    REPAS     REPAS 

À noter : Bienvenue chez les Celtes ! Grande journée à thème le mardi mais 
cette semaine sera également riche en sorties et projets (contes, piscine, 
France Miniature, Royaume des enfants). 
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 

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



Directeur(rice) : Pierre Lamberton 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.12.58 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

 

Création de pinatas pour le 
carnaval de jeudi  

(Petits et moyens) 
 

Parcours de motricité et 
« matinée qui roule »  

(Grands) 
 

 

GRANDE 
JOURNEE 

A 
BUTHIERS 

(32 ENFANTS) 
 

Jeux d’eau au centre 

 

 

Création de masques 
(petits) 

Création de pinatas 
(moyens) 

Jeux de cour (grands) 

 

GRANDE JOURNEE 
MEXICAINE 

(Churros, masques à 
plumes, coloriages…) 

 

« Bonjour les émotions » 
(spectacle 12 enfants) 

Jeux extérieurs 

 

Sieste / Temps calme/zen 

Fabrication de masques 
mexicains (petits) 

Sortie au parc des Hautes 
Bruyères à Villejuif        
(moyens et grands) 

 

Sieste / Temps calme/zen 

GRANDE 
JOURNEE 

A 
BUTHIERS 

(32 ENFANTS) 
 

Jeux d’eau au centre 

Sieste / Temps calme/zen 

Ciné-club (petits) 

Fin des pinatas et atelier 
crêpes (moyens) 

Sortie Planétarium          
(24 enfants) 

Fin des pinatas et jeux 
extérieurs (grands) 

Sieste / Temps calme/zen 

GRANDE JOURNEE 
MEXICAINE 

Carnaval et jeu à la 
recherche des pinatas 

Sieste / Temps calme/zen 

Atelier peinture (petits) 

Bracelets (moyens) 

Création d’animaux en 
carton (grands) 

Défis et jeux d’eau (grands) 
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Activités AOUT 2021 
Accueil de loisirs : Charles Perrault 

Lundi 16 août Mardi 17 août Mercredi 18 août Jeudi 19 août                 Vendredi 20 août 

           REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Ola qué tal !? Bienvenue au Mexique. Grande semaine mexicaine avec 
carnaval dans les rues d’Athis-Mons près de la mairie et recherche des pinatas 
cachées. À noter également une sortie Planétarium et un spectacle. 
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) : Pierre Lamberton 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.12.58 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

Création d’affiches 
(petits) 

Création de lampions et 
de dragons (moyens) 

Mandalas (grands) 

 

GRANDE JOURNEE 
ASIATIQUE 

(Contes dans la yourte, 
cirque, dragons…) 

 

GRANDE JOURNEE 

 A  

BABYLAND  

(32 enfants) 

 

Atelier Dessins (petits) 

Origami (moyens) 

Olympiades (10 grands) 

MATINEE LIBRE 

 

 (Jeux de construction, 
contes, jeux 
extérieurs…) 

 

Sieste / Temps calme/zen 

Création de fusées (petits) 

Dodge ball ou fabrication 
de balles de jonglage 

(moyens) 

Balle aux prisonniers 
(grands) 

 

Sieste / Temps calme/zen 

GRANDE JOURNEE 
ASIATIQUE 

(Pâtisserie, lanternes…) 

 

Sieste / Temps calme/zen 

 

GRANDE JOURNEE 

 A  

BABYLAND  

(32 enfants) 

 

 

Sieste / Temps calme/zen 

Atelier transvasement 
(petits) 

Jeux d’eau 

Atelier pâte à modeler 
(grands) 

Sieste / Temps calme/zen 

 

GRAND LOTO BONBONS 

 ET APRES-MIDI FESTIF 
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Activités AOUT 2021
Accueil de loisirs : Charles Perrault 

     Lundi 23 août       Mardi 24 août      Mercredi 25 août Jeudi 26 août Vendredi 27 août 

             REPAS           REPAS           REPAS         REPAS             REPAS 

À noter : Bienvenue en Asie !!! Grande semaine avec des dragons, un 
voyage dans une yourte, des contes…. À noter également une grande sortie 
à Babyland, des olympiades et notre grand loto bonbons. 
 
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 
 


