
Mercredi 27 avril 

Directrice : GUENNEC Aurélie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des vacances d’avril 2022 
Accueil de loisirs CALMETTE 

Lundi 25 avril 

 
M
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        Jeudi 28 avril   Vendredi 29 avril 

 

À noter : Cette semaine est classée sous le thème des Jeux 
Olympiques, les animateurs ont préparés différentes activités, 
n’oubliez pas de munir votre enfant d’une casquette, d’un 
jogging et d’une paire de baskets. 

Mardi 26 avril 

 

 

 

Fabrication de drapeau 
olympiade pour les PS 

Création de porte-clés 

Parcours roller 

Et jeu d’adresse :  

« le  pousse gobelet  » 
pour les MS/GS 

 

 

 

Sortie pour tous au parc 
de  la plage bleue à 

Valenton puis pique-nique 
au bord de l’Orge 

 

Parcours vélo pour les PS 

Saut de haie 

Initiation athlétisme 

Et jeux libres pour les 
MS/GS 

 

Préparation glace à l’eau 
pour les PS 

Fabrication de trophées 

Jeu du requin 

Et sudoku géant pour les 
MS/GS 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands, 

Finition des porte-clés 

Perle à repasser 

Lancer de javelot 

Saut en longueur 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands, 

Finition bracelets 

Journée 
intergénérationnelle 

pour 10 GS à la journée 
au port aux cerises 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands   

 

Jeux sportifs 

Fabrication anneaux des 
J.O 

 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

 

Parcours sportif 

Fabrication de la torche 
Olympique, 

Jeux 100% égalité 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands, 

 

REMISE DES MEDAILLES 
ET GOUTER AMELIORE 

 

Balade au bord de l’Orge 
pour les PS 

Fabrication de bracelets 
pour les MS 

Journée 
intergénérationnelle pour 
10 GS à la journée au port 

aux cerises 

 
REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 



Mercredi 04 mai 

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

 

Activités des vacances d’avril 2022 
Accueil de loisirs CALMETTE 

Lundi 02 mai 

 
M
A
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        Jeudi 05 mai   Vendredi 06 mai 

 

À noter : Cette semaine « CAP AIR » est consacrée à la nature, à 
l’éco-citoyenneté mais aussi à l’égalité et au handicap à travers 
différents projets et activités mis en place par l’équipe d’animation. 
Alors prenez un grand bol d’air frais et venez-vous amuser avec 
nous tout au long de la semaine. 

Mardi 03 mai 

 

 

 

Fabrication d’abeilles à 
l’aide de matériels de 

récupération 

 pour les PS, 

Jeux 100% égalité avec 
différents pôles tournant. 

Et Création d’un hôtel 
d’insectes pour les MS/GS 

 

 

Grande chasse au trésor 
pour tous au 

 parc des grottes 

Sortie journée VTT pour 8 
GS au port aux cerises, 

Journée 
« ROCK’N’ROULE » : 

-Initiation guitare 
électrique 

-musique et danse 
« twist » 

 

 

Projet  

« Différents comme tout 
le monde »  

Spectacle au gymnase 
Argant 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands, 

 

Sortie au parc de Villeroy 
à Mennecy pour les 

moyens-grands 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands, 

Jeux de société sur le 
thème de la nature, 

Jeu sportif  

« la loi de la nature » 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands, 

 

Moulins à vent 

Jeu du trésor Pirate 

Création de nichoirs 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands, 

Sortie journée VTT pour 8 
GS au port aux cerises, 

Suite « ROCK’N’ROULE » 

Parcours et défi à 
roulettes 

Initiation roller 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands, 

 

KERMESSE 

Parcours inédit 
Maquillage 

Pêche aux canards 
Jeu éclate ballons 

 

 

Sortie éco-citoyenneté 
aux coteaux des vignes  

pour tous  

Et pique-nique au bord de 
l’Orge 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 


