
Directeur(trice) : FIGINI Gaelle / DUBOUX Delphine 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.10.11 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

INFOS DIVERSES 
 
 
 
 

ECOLE 

INFOS DIVERSES
 
 
 
 

ECOLE 

Groupe des petits : 
Peinture 

Yoga 
 

Groupe des moyens : 
Dodge-ball 

Course à l’œuf  
 

Groupe des grands : 
Deux roues en folie 
Peinture poissons 

Groupe des petits : 
Sortie pour 1 groupe à la 

piscine 
Pâtisserie 

 
Groupe des moyens : 

Sortie pour tous les moyens 
 

Groupe des grands : 
Sortie pour 1 groupe à la 

piscine  
Création de fleurs 

 
Groupes des petits : 

Sortie pour tous à la base de 
loisirs Jablines 

Groupes des moyens : 
Sortie pour 1 groupe à la 
base de loisirs Jablines et 

peinture 
Groupes des grands : 

Sortie pour 1 groupe à la 
base de loisirs Jablines 

Initiation au Basket

 
 
 
 
 
 

ECOLE 

 
 
 
 
 
 

ECOLE 

Groupe des petits : 
Temps de sieste puis petits 

pôles de jeux 
Groupe des moyens : 
Jeux de construction 
Sortie pour 1 groupe 

(planétarium à la salle 
Michelet) 

Groupe des grands : 
Sortie pour tous 

(planétarium à la salle 
Michelet) 

 Groupes des petits : 
Temps de sieste puis petits 

pôles de jeux 
 

Groupes des moyens : 
Plastique fou 
Qui suis-je ? 

 
Groupes des grands : 

Origami 
Jeux libres 

 
Groupe des petits : 

Retour de la sortie vers 16h 
 

Groupe des moyens : 
Retour de la sortie vers 16h 

Parcours motricité 
 

Groupe des grands :
Retour de la sortie vers 16h 
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : Saint Exupéry  
                         Mercredi 7 juillet     Jeudi 8 juillet                     Vendredi 9 juillet 

 REPAS REPAS REPAS

À noter : Bonjour, enfiiin les vacances !! Nous sommes ravis de vous accueillir ! 
Nous avons prévu des activités et des sorties pour le bonheur de vos enfants.  
Surtout n’oubliez pas la casquette, la crème solaire et aussi une bouteille d’eau ! Car 
les beaux jours sont là. N’hésitez pas à demander des renseignements si besoin, 
nous serons là pour vous répondre.  
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) : FIGINI Gaelle / DUBOUX Delphine 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.10.11 
 Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Groupe des petits : 
Horloges Picatchu

Chenilles en pompons 
 

Groupe des moyens : 
Sortie : Baby Land pour tout 

le groupe 
Groupes des grands : 

Sortie : Baby Land pour 1 
groupe  

Fresque des vacances 

 
Groupe des petits : 

Sortie piscine pour tous les 
petits 

 
Groupe des moyens : 

Sortie piscine pour 1 groupe  
Fabrication de bougies 

 
       Groupe des grands : 
    Initiation au hand-ball 

 

FERIE
Groupe  des petits : 

Fabrication de coccinelles
Parcours sportif 

Groupe des moyens : 
Sortie Olympiades au stade 

Delaune pour 1 groupe  
 

Groupe des grands : 
Blind test 

Fabrication de cerfs-volants 
 

Groupe des petits : 
Sortie : Escalade pour 1 

groupe  
Fabrication de vaches 

      Groupe des moyens : 
Initiation au Football 

 
Groupe des grands : 

Sortie : escalade pour 1 
groupe  

Finition cerfs-volants 

 
Groupe des petits : 

Temps de sieste puis petits 
pôles de jeux 

Groupe des moyens : 
Retour de la sortie pour 16h 

 
Groupes des grands : 

Retour de la sortie pour 16h 
Activités au choix 

Groupe des petits :
Temps de sieste puis petits 

pôles de jeux 
 

Groupe des moyens : 
Sortie : Spectacle «  Bonjour 

les émotions » 
Origami 

 
      Groupe des grands : 
Sortie : Spectacle « Bonjour 

les émotions » 

 
FERIE 

  
Groupe  des petits : 

Temps de sieste puis petits 
pôles de jeux 

 
Groupe des moyens : 

Retour de la sortie pour 16h 
 

Groupe des grands : 
Jardinage  

Jeux de société 

Groupe des petits :
Retour de la sortie vers 

17h30 
Temps de sieste puis petits 

pôles de jeux 
 

       Groupe des moyens : 
Plastique fou 

 
       Groupe des grands : 

Retour de la sortie pour 
17h30 
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : Saint Exupéry  

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

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

À noter : Bonjour, enfiiin les vacances !! Nous sommes ravis de vous accueillir ! 
Nous avons prévu des activités et des sorties pour le bonheur de vos enfants.  
Surtout n’oubliez pas la casquette, la crème solaire et aussi une bouteille d’eau ! Car 
les beaux jours sont là. N’hésitez pas à demander des renseignements si besoin, 
nous serons là pour vous répondre.  
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) : .FIGINI Gaelle / DUBOUX Delphine 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.10.11 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

Groupe des petits :   
Fabrication de serpents        

Fabrication de grenouilles 

Groupes des moyens :         
Jeux d’eau                    

Parcours vélos 

Groupes des grands :          
Jeux d’eau                    

Pâtisserie : crêpes 

    Groupe des petits :          
Sortie : piscine pour 1 

groupe 
Pâte à modeler                

Groupes des moyens :          
Sortie : piscine pour 1 
groupe / Cadre photos         
Groupes des grands :          

Initiation au step              
Sortie : piscine pour 1 

groupe  

Groupe des petits :
Course de gobelets            

Libérer les dinos

Groupes des moyens :         
Fabrication de grenouilles      

Jeux d’eau 

Groupe des grands :           
Jeux d’eau pour TOUS 

Groupe des petits :            
Sortie : Accrobranche pour 

tous  

Groupe des moyens :
Jeux d’équilibre et de jongle    

Fabrication de chapeaux

Groupe des grands :           
Atelier « comique »            
Initiation jonglage 

Groupe des petits :            
Parcours sportifs              

Bracelets                     
Groupe des moyens :          
Sortie : Piscine pour 1 

groupe 
Pâtisserie                     

Groupe des grands :           
Sortie : piscine pour 1 

groupe  

Groupe des petits :
Temps de sieste puis petits 

pôles de jeux 

Groupes des moyens :          
Porte mémo magnétique 

Groupes des grands :           
Parcours de motricité          

Atelier langue des signes 

Groupe des petits :            
Temps de sieste puis petits 

pôles de jeux 

Groupe des moyens :          
.Baguette à bulle              

Groupe des grands :           
Jeu de la Bombe              

Fabrication de l’étoile du 
shérif  

Groupe des petits :             
Temps de sieste puis petits 

pôles de jeux  

Groupe des moyens :           
Origami aquatique             

Groupe des grands :           
Balle aux prisonniers           

Jeu musical 

 

Groupe des petits :
Temps de sieste puis petits 

pôles de jeux  

Groupe des moyens :          
« Je dessine mon clown »       

Groupe des grands :           
Parcours de motricité          

Parcours vélos 

Groupe des petits :            
Temps de sieste puis petits 

pôles de jeux 

Groupe des moyens :          
Jeux libres 

Groupe des grands :         
Jeux Douanier                 

Activités au choix 
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : Saint Exupéry  

Groupe des petits : G d tit
Lundi 19 juillet                    Mardi 20 juillet  Mercredi 21 juillet                 Jeudi 22 juillet                Vendredi 23 juillet 

           REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Bonjour, enfiiin les vacances !! Nous sommes ravis de vous accueillir ! Nous avons 
prévu des activités et des sorties pour le bonheur de vos enfants.  
Surtout n’oubliez pas la casquette, la crème solaire et aussi une bouteille d’eau ! Car les beaux jours 
sont là. N’hésitez pas à demander des renseignements si besoin, nous serons là pour vous 
répondre.  
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) : .FIGINI Gaelle / DUBOUX Delphine  
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.10.11 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

Groupe des petits :            
Danse                        

Fabrication de masques    

Groupe des moyens :          
Fabrication éventails          

 Groupe des grands :          
Masques à gratter             

Groupe des petits :
Sortie : piscine pour 1 

groupe                    
« Décore ta boîte »           

Groupe des moyens :          
Sortie : piscine pour 1 

groupe  
Groupe des grands :           

Sortie : piscine pour 1 
groupe 

Groupe des petits :            
Sortie : Base de loisirs 

Buthiers pour tous   
   Groupe des moyens :         
Sortie : Base de loisirs 

Buthiers pour 1 groupe  
Groupe des grands :           

Sortie : Base de loisirs 
Buthiers pour 1 groupe         

Fabrication de tongs 

Groupe des petits :
Sortie : Zozo pour 1 groupe     

Parcours sportif    

Groupe des moyens :           
Sortie : Zozo pour 1 groupe 

Groupe des grands :           
Jeu l’épervier  

Groupe des petits :            
Pâtisserie «  cookies »         

Cerceaux musicaux  

Groupe des moyens :          
Libellules en perles 

Groupe des grands :           
Initiation au Hockey           

Jeux d’eau 

Groupe des petits :
Temps de sieste puis petits 

pôles de jeux  

Groupe des moyens :
« Attrape ballon » 

Groupe des grands :           
Fabrication de lunettes 

Groupe des petits :            
Temps de sieste puis petits 

pôles de jeux 

Groupe des moyens :          
Jeux de pêche  

Groupe des grands :           
Atelier langue des signes 

 

Groupe des petits :            
Retour de la sortie pour 16h 

 
Groupe des moyens :          

Retour de la sortie pour 16h 
Activités au choix 

 
Groupe des grands :           

Retour de la sortie pour 16h 
Activités au choix 

 

Groupe des petits :            
Temps de sieste puis petits 

pôles de jeux 

Groupe des moyens :          
Jeux libres 

Groupe des grands :           
Jeux de construction 

 

Groupe des petits :            
Temps de sieste puis petits 

pôles de jeux 

Groupe des moyens :          
Maquillage 

Groupe des grands :           
Jeux de société 
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : Saint Exupéry  

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

           REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Bonjour, enfiiin les vacances !! Nous sommes ravis de vous accueillir ! Nous avons 
prévu des activités et des sorties pour le bonheur de vos enfants.  
Surtout n’oubliez pas la casquette, la crème solaire et aussi une bouteille d’eau ! Car les beaux 
jours sont là. N’hésitez pas à demander des renseignements si besoin, nous serons là pour vous 
répondre. Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 


