
Mercredi 27 avril 

Directeur: Frédéric FAUCHEREAU 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.27.35 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des vacances d’avril 2022 
Accueil de loisirs Jules FERRY 

Lundi 25 avril 

 
M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

        Jeudi 28 avril   Vendredi 29 avril 

 

À noter : Lors de ce voyage à travers l’espace, nos petits astronautes 
découvriront différents astéroïdes. Chacun d’eux offrira aux enfants des activités 
ludiques, des sorties de découvertes et d’amusement ainsi que de grands jeux 
festifs. 

« Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. » A. de Saint Exupéry 

Mardi 26 avril 

 

 

PETITS 
-SORTIE à l’accrobranche 

du port aux cerises 
 

MOYENS 
-SORTIE au royaume des 

enfants 
 

GRANDS 
-SORTIE à l’accrobranche 

du port aux cerises 

PETITS 
-SORTIE à la ludothèque 

 
MOYENS 

-Jeux sportifs : Course de 
relais 

-Activité nature 
 

GRANDS 
- Pâtisserie de l’espace 

-Journée vélo au port aux 
cerises 

 

MATINEE 100% EGALITE 
PETITS 

-Parcours de motricité 
-Activité manuelle 

 
MOYENS 

-Création de pots à crayons 
-Jeux extérieur 

 
GRANDS 

-Activité d’échange sur 
l’égalité Filles/Garçons 

 
 

PETITS 
-GRAND JEU : à la 

recherche des trésors 
 

MOYENS 
-Jeux de société 

-La course de Mario 
 

GRANDS 
- GRAND JEU de l’oie de 

l’espace 
 

PETITS 
SIESTE et ronde des 

activités : Pâte à modeler 
 

MOYENS 
- Jeux sportifs : Course de 

relais 
-Création d’astéroïdes 

 
GRANDS 

- Grande chasse aux trésors 
 

PETITS 
SIESTE et ronde des 

activités : Gommettes 
 

MOYENS 
-Jeux de découverte libres 

-Sable magique 
 

GRANDS 
- Création de masques 

d’Alien 
-Jeux extérieur 

 

PETITS 
SIESTE et ronde des 

activités : Jeux de société 
 

MOYENS 
-Yoga 

-Balle aux prisonniers 
 

GRANDS 
-Parcours de motricité 

-journée vélo au port aux 
cerises 

 

PETITS 
SIESTE et ronde des 
activités : Coloriage 

 
MOYENS 

-Jeux de découverte libres 
-Grand jeu des astronautes 

 
GRANDS 

-Rallye chocolat des 
astronautes 

PETITS 
SIESTE et ronde des 
activités : Play mais 

 
MOYENS 

-Chasse aux trésors 
 

GRANDS 
-Loto des bonbons de 

l’espace 
 

PETITS 
-Pâtisserie : Cupcakes au 

chocolat 
 

MOYENS 
-Jeux de société 

-Parcours de motricité 
 

GRANDS 
-SORTIE à la ludothèque 
-Préparation de la sortie 

vélo. 
 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 



Mercredi 04 mai 

Directrice : Morgane MONNOT 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.27.35 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des vacances d’avril 2022 
Accueil de loisirs Jules FERRY 

Lundi 02 mai 

 
M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

        Jeudi 05 mai   Vendredi 06 mai 

 

À noter : Poursuivons notre voyage intergalactique. 

De nombreux projets seront à notre rencontre. Le projet « 100% égalité 
« qui aborde l’égalité fille/garçon, le projet « Différent comme tout le 
monde » qui aborde la mal voyance.  

Mardi 03 mai 

 

 

 

 

LES PETITS 
Sortie au Royaume des 

Enfants 
 

LES MOYENS 
Sortie Accrobranches 

 
LES GRANDS 

Sortie au Royaume des 
Enfants 

 

LES PETITS 
Sortie Ludothèque  

 
LES MOYENS 

- Projet Différent comme 
tout le monde,  

Atelier Handisport 
 

LES GRANDS 
-Projet Différent comme 

tout le monde,  
Atelier Handisport  

 

LES PETITS 
-Petit déjeuner amélioré 

Pôle d’activités manuelles 
 

LES MOYENS 
- Sortie Parc des Félins 

À la journée 
 

LES GRANDS 
-Sortie Parc des Félins 

À la journée 

LES PETITS 
-Grand jeu « Aidons les 

animaux marins ! » 
 

LES MOYENS 
-Parcours de motricité 

- Atelier manuel 
 

LES GRANDS 
-Projet Jeux aquatiques  
(10 places) Affaires de 

piscine obligatoire 
 

Écoute d’histoires puis 
Sieste pour nos dormeurs 

-Puzzle 
 

LES MOYENS 
-Jeux de société 
-Jeux extérieurs 

 
LES GRANDS 

-Atelier garage à vélo 
(mécanique / réparation 

vélos) 

 

Écoute d’histoires puis 
Sieste pour nos dormeurs 

-Jeux de construction 
 

LES MOYENS 
-Atelier sportif 
-Atelier manuel 

 
LES GRANDS 
-Circuit vélo 

 

Écoute d’histoires puis 
Sieste pour nos dormeurs 

-Coloriage 
 

LES MOYENS 
-Jeux de société 

-Recherche des insectes 
 

LES GRANDS 
-Aménagement jardin  

-Stade 

 

Écoute d’histoires puis 
Sieste pour nos dormeurs 

-Pâte à modeler 
 

LES MOYENS 
Sortie Parc des Félins 

 
 

LES GRANDS 
-Sortie Parc des Félins 

 

Écoute d’histoires puis 
Sieste pour nos dormeurs 

-Lecture de contes 
 

LES MOYENS 
Grand jeu  Cluedo 

« Qui  a volé la clé de la 

fusée ? » 
 

LES GRANDS 
-Grand jeu  Cluedo 

 

Matinée Projet 
 100% égalité 

Martin et Martine 
reviennent 
LES PETITS 

Atelier 100% égalité 
 

LES MOYENS 
Atelier 100% égalité 

 
LES GRANDS 

Atelier 100% égalité 
 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 


