
Mercredi 27 avril 

 

 

Directrice : Vasseur Typhanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : Jean Jaurès 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.37 

 

Activités des vacances d’avril 2022 
Accueil de loisirs Jaurès 

Lundi 25 avril 
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        Jeudi 28 avril 

 

  Vendredi 29 avril 

 

À noter : Tous les matins après les appels nous apprendront une petite 
chorégraphie pour la représentation du vendredi 29 avril à 17h30 sur 
Jaurès. Pour cette semaine nous essayerons de profiter du beau temps et 
d’être en extérieur un maximum. Pour la journée dance floor « mets 
une tenue flashy et viens danser avec nous » ! 

 

Mardi 26 avril 

 

 

Petit dej’ tous 
ensemble 

Cp : petit jeu sportif 
Ce1 : petit jeu de cohésion 

 
Ce2 : Art Tembé – 

 Bricolage en récup' 

 création d'ourson et de 
licorne 

Cm : art expressif – jeux de 
sociétés 

 

 

Cp : bouclier de super héros 

Ce1 : dodgeball 

Ce2 : atelier cuisine: pain 
perdu - initiation badminton 

 

Cm : création de fleurs en 
papier - clash of clan 

Cp : réalisation d'un poisson 
en assiette en carton 

 
Ce1 : réalisation de tableau 

de fleurs - attaque de 
château (jeu stratégie) 

 
Ce2 : challenge jeux de 

société - prépa déco fête des 
voisins 

Cm : origami - jeux de 
coopération 

Journée dance floor  

Matinée autour de 
différents jeux 
musicaux et de 

danse 

 

 
Cp : réalisation  
d'un œuf coloré 

Ce1 : création de toile 
géométrique 

Ce2 : Baccalauréat géant - 
jeu singe coco 

 Cm : plastique fou -porte 
clés   

Gymnase Coubertin pour 
24 enfants  initiation Gym 

et volleyball 

 

Atelier mosaïque avec 
Coluche 

 
Cp : carte abeille en cœur 

 
Ce1 : " scratch moi" 

 
Ce2 : réalisation de carte à 

gratter - créations d'un 
panier 

 
Cm : thèque 

 

Forêt de Sénart 
pour tous  

« gamelle géante" 

 
 

 

Cinéma pour tous 

 

 

Jeux libre pour les 
enfants 

 

Représentation à 17h 30 
d’une chorégraphie 
devant les familles 

Matinée défis sportif 

Parcours du combattant 

Jeu de lancer de balle-relais 
bâton 

Basket à point 

Le jeu des anneaux 

Lancer de cerceau 

Tir au but à point 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 


