
Directeur : David MARIE 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.00.71.92 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

  
Bienvenue sur 

la croisière 
« La 

rougette » ! 

Petits :  
Matinée de découverte 
Petit déjeuner amélioré 
 
Moyens :  
Planétarium 

 
Grands :  
Planétarium 

 

Petits :  
Découverte des musiques du 
monde 
Jeux sportifs 
 
Moyens :  
Perles à repasser  
Jeux de coopération 

 
Grands : 
Sculptures animalières 

Petits  
Peinture mains pieds 
Mandala Art 

 
Moyens :  
Fresques à colorier 
Ateliers cuisine 

 
Grands :  
Contes et légendes 
bretonnes 

   
Sieste et petits jeux pour les 

petits 
 

Moyens :  
Confection de sable magique 
Atelier Poterie 

Grands : 
Danse latino 

 

  
Sieste et petits jeux pour les 

petits 
 

Moyens :  
Jeu : La Bouteille renversée 
Atelier Peinture 
 
Grands :  
Peinture abstraite 
« Les objets en folie » 

 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens : 
Bowling de Ballainvilliers 

 
 

Grands :  
Bowling de Ballainvilliers 
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : La Rougette  

P i P i
                  Mercredi 7 juillet     Jeudi 8 juillet                     Vendredi 9 juillet 

 REPAS REPAS REPAS

À noter : Bienvenue sur la croisière « La rougette » ! 
Les vacances nous feront voyager à différents endroits et autour de diverses 
activités. Les escales cette semaine se feront au planétarium et au bowling. 
Embarquez avec nous et surtout n’oubliez pas vos chapeaux, affaires de 
rechange, gourdes,….  
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre 
les modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 



Directeur : David MARIE 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.00.71.92 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Petits :  
Parc de Chilly-Mazarin
 
Moyens :  
Parc de Chilly-Mazarin 
 
Grands :  
Parc de Chilly-Mazarin 
 

 

Petits :
Danse Tahitienne 
Création de photophores 
 
Moyens :  
Initiation au Cricket 
Jeux sportifs 
 
Grands :  
Initiation Base Ball 

 

 

FERIE
Petits :  
Matinée Zen
Jeu des ambassadeurs 
 
Moyens :  
Jeu des couleurs 
Jeux de société 
 
Grands :  
Olympiades au Stade 
Delaune 

Petits :  
Centre aquatique 10 enfants 
 
Moyens :  
Trampoline Parc 
 
Grands :  
Trampoline Parc 
 

 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens :  
Maquillage Super Héros 
Initiation à la danse 
Orientale 
 
Grands : 
Dégustation du monde 
 

 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens :  
Spectacle « Bonjour les 
émotions »  
 
Grands : 
Spectacle  
« Bonjour les émotions »  
 

 

 

 
FERIE 

 
 
 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens :  
Jeux de cour 
Activités manuelles 
 
Grands : 
Olympiades au Stade 
Delaune 
 

 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens : 
Cinéma au centre  
« Toy Story 2 » 
 
Grands : 
Activités sensorielles 
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : La Rougette 

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

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

À noter : Bienvenue sur la croisière « La rougette ». 
Les vacances nous feront voyager à différents endroits et autour de diverses 
activités. Les escales cette semaine se feront au Parc de Chilly-Mazarin, la 
piscine et au Trampoline Parc. 
Embarquez avec nous et surtout n’oubliez pas vos chapeaux, affaires de 
rechange, gourdes,….  
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 



Directeur : David MARIE 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.00.71.92 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Petits :  
Jeu : La pêche aux canards
Fabrication de colliers 
Moyens :  
Expérience : Bouteilles auto- 
gonflantes 
Fabrication bonhommes en 
balles 
Grands :  
Jeux aquatiques (10+2) 
 

Petits :
Parcours petits aventuriers 
 
Moyens :  
Jeux d’eau 
 
Grands :  
Rallye photos 

Festival animation 
« L’eau dans tous ses état »
Petits :  
Jeu du serveur 
Jeu : Bulle d’eau 
 
Moyens :  
Jeu de la bouteille 
 
Grands :  
Expérience scientifique 

Petits :  
Parcours vélos
Cuisine Américaine 
 
Moyens :  
Bricolage 
Dodge Ball 
 
Grands :  
Fabrication de porte-photos 

Petits :  
Parcours de motricité 
Activité peinture 
 
Moyens :  
Jeux de coopération 
Expérience scientifique 
 
Grands :  
Initiation sportive 

 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens :  
Parcours de motricité 
Jeu du collier humain 

Grands : 
Relaxation 

 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens :  
Escape Game au centre 
Jeu de la pêche interdite 
 
Grands : 
Cuisine Créole 
 

 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens :  
Jeux d’eau 
Activités manuelles 

Grands : 
Jeux d’eau en équipe 

 

 Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens :  
Jeu de l’oie sportif 
Sable magique 
 
Grands : 
Kim odeurs 

 

Veillée Fort 
BOYARD 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens :  
Roller dans la cour 
 
Grands : 
« Dessine-moi l’île de tes 
rêves » 
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : La Rougette  

F i l i i P i
       Lundi 19 juillet         Mardi 20 juillet  Mercredi 21 juillet     Jeudi 22 juillet                 Vendredi 23 juillet 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

À noter : Bienvenue sur la croisière « La rougette » ! 
Les vacances nous feront voyager à différents endroits et autour de diverses 
activités. Les escales cette semaine se feront autour d’activités culinaires et 
une veillée autour de jeux d’aventures. 
Embarquez avec nous et surtout n’oubliez pas vos chapeaux, affaires de 
rechange, gourdes,….  
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 



Directeur : David MARIE 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.00.71.92 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

‘ 

Petits :  
Mini Olympiades
Art Aborigène 
 
Moyens :  
Parc Pierre à Ste Geneviève 
 
Grands :  
Jeu « à la recherche du 
totem perdu » 

Petits :  
« Kamishibai » dans la 
yourte au Clos Nollet  
 
Moyens :  
Fabrication de jumelles 
 
Grands :  
Escalade (16+2) 

 
Petits :
La ferme la DOUDOU 
 
Moyens :  
Poterie 
 
Grands :  
Rallye Photos 

 
Petits :
Gâteaux des Iles 
 
Moyens :  
Base de loisirs de Jablines 
 
Grands :  
Base de Loisirs de Jablines 

Petits :  
Médiathèque  
Matrioska 
 
Moyens :  
Création de cadres 
 
Grands :  
Jeu : « Dans ta valise » 

 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens :  
Quizz 

Grands : 
Fabrication masques 
africains 

 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens :  
Parcours de motricité 
 
Grands : 
Escalade (16+2) 
 

 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens :  
Jeux sportifs autour de l’eau 

Grands : 
Parcours d’Indiana Jones 

 

 Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens :  
Base de Loisirs de Jablines 
 
Grands : 
Base de Loisirs de Jablines 
 

 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens :  
Expérience autour du goût 
 
Grands : 
Jeux d’eau 
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : La Rougette  
       Lundi 26 juillet         Mardi 27 juillet  Mercredi 28 juillet     Jeudi 29 juillet                Vendredi 30 juillet 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

À noter : Bienvenue sur la croisière « La rougette ». 
Les vacances nous feront voyager à différents endroits et autour de diverses 
activités. Les escales cette semaine se feront à la ferme et à la base de 
loisirs de Jablines. Embarquez avec nous et surtout n’oubliez pas vos 
chapeaux, affaires de rechange, gourdes,… 
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre 
les modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 



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

 

 

Petits :  
Création d’Arlequins 
Cerceaux musicaux 

Moyens :  
Passeports 

Quiz connaissance 
Grands :  

Jeux de connaissance 
Jeux sportifs 

Photophores aux couleurs 
d’un drapeau 

 

Petits :  
Jeu de la toile d’araignée 

Masques vénitiens 

Moyens :  
Tour Eiffel en bouchon 

Chaise musicale 

Grands :  
Jeux de société  

Initiation à différents sports 

Petits :  
Mémory Européen 

Moulins à vent 
 

Moyens :  
Sortie à la journée à France 

Miniature (8 moyens) 
 

Grands :  
Sortie à la journée à France 

Miniature (16 grands) 

Art sous toutes ses formes
Petits :  

Vitraux en papier de soie 
Bouquets empreintes de 

mains 
Moyens :  

Photophores du monde 
Balle aux prisonniers 

Grands :  
Peindre avec des ballons 

Origami 

Art sous toutes ses formes 
Petits :  

Sortie au Royaume des 
enfants (16 petits) 

Moyens :  
Sortie au Royaume des 

enfants (8 moyens) 
Grands :  
Land art  

Parcours vélo 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens :  

Bus anglais avec portraits 
Parcours à l’aveugle 

Grands :  
Histoire du loup autour du 

monde 
Tour Eiffel et son feu d’artifice 

Découverte de continents 

 
Sieste et petits jeux pour les 

petits 
 

Moyens et Grands :  
Sortie à la ferme des 

Gondoles à Choisy Le Roi 
 

 

 

Sieste et petits jeux pour 
les petits 

 
Moyens :  

Sortie à la journée à France 
Miniature  

 
Grands :  

Sortie à la journée à France 
Miniature  

 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

Moyens :  
Taureau d’Espagne 

Balle vivante 

Grands :  
Réalisation d’un 

Thaunatrope 
Jeux sportifs 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens :

Peinture 3 D 
Pêche interdite 

 
Grands :  

Poupées russes 
« Matriochka » 
Jeux de société 
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Activités AOUT 2021 
Accueil de loisirs : La Rougette 

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

REPAS            REPAS        REPAS FROID          REPAS        BARBECUE 

À noter : Durant les vacances, Petit Loup nous emmène en croisière à travers les 
continents. Cette semaine nous voyagerons en Europe. La semaine se terminera par une 
exposition « notre petit musée » et la dégustation d’un cocktail des îles préparé par les 
enfants… Pensez à munir vos enfants d’une casquette, de la crème solaire et d’une 
gourde avec leur nom ! Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour 
connaitre les modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site.



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

 

 

Petits :  
Cuisine : Brownie 

Drapeaux empreintes 
 

Moyens :  
Ballons à décorer 

Drapeaux 
 

Grands :  
Minis et grandes pinatas 
Jeu « Chasse à l’image »  

Journée Aventure 
Petits :  

Sortie à l’accrobranche (16 
petits qui ont 4 ans) 

Moyens :  
Sortie à l’accrobranche (8) 

Grands :  
Parcours sportif « rodéo »  

Créations aborigènes 
Jeu « Chasse à l’image  

Journée Thalasso 
Petits :  

Relaxation par le jeu 
Sport détente 

Moyens :  
Animaux à décorer 

Argile 
Grands :  

Gym Yoya 
Jeu Kim Touché 

Petits :  
Rallye photos 

 
Moyens :

Sortie à la journée au zoo 
D’Attily (8 moyens) 

 
Grands :  

Sortie à la journée au zoo 
D’Attily (16 grands) 

Journée autour de 
mer et de l’eau 

Petits :  
Jeu : Dans la marre 

Fabrication de Frisbees 
Moyens :  

Loto 
Grands :  

Jeux aquatiques (10 places) 
Création d’animaux marins 

 

 
Sieste et petits jeux pour les 

petits 
 

Moyens :  
Perles à repasser 

Jeux de rôle 
 

Grands :  
Grands jeux extérieurs 

 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

Moyens :  
Totem 

Jeu de société 
Grands :  

Pastique fou « Etoiles de 
Shérif » 

Acticité au choix  
VEILLEE « La ruée 

vers l’or » 

 
Sieste et petits jeux pour 

les petits 
 

Moyens :  
Bandeaux Indiens 

Parcours vélo 
 

Grands :  
Ateliers sensoriels 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

Moyens :  
Sortie à la journée au zoo 

D’Attily (8 moyens) 

Grands :  
Sortie à la journée au zoo 

D’Attily (8 moyens) 

 
Sieste et petits jeux pour les 

petits 
 

Moyens :  
Chapeaux Indiens 

Jeux extérieurs 
 

Grands :  
Origami 

Jeux extérieurs 
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Activités AOUT 2021 
Accueil de loisirs : La Rougette 

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

PIQUE NIQUE            REPAS        BARBECUE          REPAS          REPAS 

À noter : Durant les vacances, Petit Loup nous emmène en croisière à travers les continents. Cette 
semaine nous voyagerons en Amérique. Au programme : Veillée « La ruée vers l’or » le 10 août de 
19h30 à 21h00 journée aventure (inscriptions auprès de l’équipe), Thalasso et journée autour de la 
mer et de l’eau. Pensez à munir vos enfants d’une casquette, de crème solaire et d’une gourde avec 
leur nom ! Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les modalités 
d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 



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

 

 

Journée dans la 
savane 

 
Petits :  

Moyens :  
Grands :  

GRAND JEU des empreintes 

Petits :
Bracelets Africains 

Parcours vélo 
 

Moyens :  
Fabrication de tambours 

 
Grands :  

Journée escalade pour 16 
grands 

Journée des 4 
éléments de la terre 

 
Petits :  

Dragons cracheurs de feu 
Jeu des pompiers 

Moyens :  
Sortie au Planétarium 

Grands :  
Sortie au Planétarium 

Journée Festival 
animation : Carnaval 

du monde 
 

Petits : Fabrication de 
masques et de pinatas 

Moyens : Bracelets africains 
Grands : Préparation 

carnaval : jupes Africaines 

Petits :  
Sortie à la piscine pour 10 

petits 

Moyens :  
Porte-clés en plastique fou 

 
Grands :  

Initiation danse 
Création de cases Africaines 

individuelles 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens :  
Grands :  

Sortie en forêt 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens :  

Projet « Patati Patata » : la 
voiture contes 

 
Grands :  

Journée escalade  

 

Sieste et petits jeux pour 
les petits 

 
Moyens :  

Comptines Africaines 
 

Grands :  
Création de bâtons de pluie 
Préparation de la journée 

carnaval 
 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

Moyens :  
Grands :  

CARNAVAL dans le 
parc de la mairie 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens :  

Spectacle « Bonjour les 
émotions » à la 
médiathèque 

 
Grands :  

Spectacle « Bonjour les 
émotions » à la 
médiathèque 
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Activités AOUT 2021 
Accueil de loisirs : La Rougette 

J é d 4 Journée Festival
Lundi 16 août Mardi 17 août Mercredi 18 août Jeudi 19 août                 Vendredi 20 août 

           REPAS            REPAS FROID        REPAS          REPAS          REPAS 

athèque

À noter : Durant les vacances, Petit Loup nous emmène en croisière à travers les 
continents. Cette semaine nous voyagerons en Afrique. Au programme : grand carnaval  
jeudi 19 août, journée dans la savane, journée des 4 éléments de la terre. . . Pensez à munir 
vos enfants d’une casquette, de la crème solaire et d’une gourde avec leur nom !  
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les modalités 
d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 



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

 

 

Petits :  
Serpents en papier 

« Brousse brousse » 
 

Moyens :  
Bateaux origami 
Course de vélo 

 
Grands :  

Lanternes japonaises      
Jeux de société 

Petits :
Fabrication de dragons 

Danse du pingouin Judoka 

Moyens :  
Sortie à la journée à 
Babyland (8 enfants) 

Grands :  
Sortie à la journée à 

Babyland (16 enfants) 

Journée au pays du 
soleil levant 

 
Petits :  

Sortie à la coulée verte 
Moyens :  

Fabrication d’éventails 
Atelier origami 

Grands :  
Rallye photos 

Petits :  
Olympiades 

 
Moyens :  

Fabrication de lanternes 
Olympiades 

 
Grands :  

Journée Olympiades pour 
10 enfants au stade Delaune 

Petits :  
Biscuits chinois : Œil de 

dragons 
Yoga 

Moyens :  
Fabrication de cerfs-volants 

Atelier cuisine :  pancake 
Grands :  

Ateliers sportifs             
Éventails japonais   

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens :  

Arbres japonais en peinture 
Fabrication de chapeaux 

chinois 
 

Grands :  
Dragons chinois 

Jeux sportifs 
Création de pantins articulés 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens :  
Grands :  

 
Sortie à la journée à 

Babyland 

 

 

Sieste et petits jeux pour 
les petits 

 
Moyens :  

Initiation au Basket Ball 
Initiation danse 

 
Grands :  

Branche de cerisiers en 
peinture 

 Yoga 
 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

Moyens :  
Suite des lanternes 

Jeux extérieurs 
 

Grands :  
Journée Olympiades 

Sieste et petits jeux pour les 
petits 

 
Moyens :  

Fabrication de cerfs-volants 
Jeux d’eau 

 
Grands :  

Fabrication de carpes 
Jeux libres 
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Activités AOUT 2021 
Accueil de loisirs : La Rougette 

P tit J é d
Lundi 23 août Mardi 24 août Mercredi 25 août Jeudi 26 août                 Vendredi 27 août 

           REPAS            REPAS REPAS avec des baguettes          REPAS          REPAS 

À noter : Durant les vacances, Petit Loup nous emmène en croisière à travers les 
continents. Cette semaine nous finirons notre voyage en Asie.... ..Au programme : Journée 
au pays du soleil levant, repas avec des baguettes, Olympiades… Pensez à munir vos 
enfants d’une casquette, de la crème solaire et d’une gourde avec leur nom ! 
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les modalités 
d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 


