
Mercredi 27 avril 

 

 

Directeur: MARIE David  
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 41 avenue 
Geneviève Anthonioz de Gaulle 91200 Athis-Mons  
01.69.00.71.92 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des vacances d’avril 2022 
Accueil de loisirs : La Rougette 

Lundi 25 avril 
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        Jeudi 28 avril   Vendredi 29 avril 

 

À noter : Le 26/04 : Sortie au parc de Méliès pour tous 
               Le 27/04 : Sortie au cinéma Ventura pour tous 
               Le 28/04 : Venez déguisés c’est la journée CAMPING 
               Le 29/04 : Pour les grands, le matin projet aquatique pensez aux 
maillots de bain, serviettes et changes. 
 L’après-midi sortie médiathèque pour les grands. 
 

Mardi 26 avril 

 

 

PETITS : 

Activités au choix de 
l’enfant 

MOYENS : 

Projet 100% égalité : la 
couture c’est pas que 

pour les filles ! 

GRANDS : 

Image ton soleil 

 

 

PETITS : 

Pâtisserie : CAKE POP 

MOYENS : 

Rallye Photo 

GRANDS : 

Grand jeu 

 

 

JOURNEE  

CAMPING 

PETITS /MOYENS / 
GRANDS : 

- Badminton 
- Pétanque 
- Karaoké 

 

          

PETITS /MOYENS : 

Chasse aux trésors 

« Trouve ton bonheur » 

GRANDS : 

Projet jeux aquatiques 
(10 enfants) 

 

PETITS : 

Sieste puis jeux libres 

MOYENS : 

Feu d’artifice salé 

GRANDS : 

Crée ton papillon 

PETITS : 

Sieste puis jeux libres 

MOYENS /GRANDS : 

Parcours vélo avec 
participation de la police 

municipale    

Impression d’un permis  

PETITS : 
 

Sieste puis jeux libres 

MOYENS /GRANDS : 
Sortie au cinéma Ventura  

(30 enfants)  

 

PETITS : 

Sieste puis jeux libres 

MOYENS /GRANDS : 

- Élection 
MISS/MISTER 

- Courses en sac 
- maquillage 

PETITS : 

Sieste puis jeux libres 

MOYENS : 

Iris folding 

GRANDS : 

Sortie médiathèque 

 

 

PETITS/MOYENS/ 
GRANDS : 

 
Sortie pour tous  au 

parc de Méliès à Orly 

 

REPAS REPAS REPAS PIQUE-NIQUE REPAS 



Mercredi 04 mai 

Directrice : FORTIN Aline 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 41 avenue 
Geneviève Anthonioz de Gaulle 91200 Athis-Mons  
01.69.00.71.92 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des vacances d’avril 2022 
Accueil de loisirs : La Rougette  

Lundi 02 mai 
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        Jeudi 05 mai   Vendredi 06 mai 

 

À noter : le 3/05 : après-midi ateliers sur la cécité et handisport 
pour les moyens/grands, tenue confortable et basket. 
               Le 4/05 : journée qui roule  apporter vos vélos, trottinettes 
ou rollers avec protections. 
                Le 5/05 : sortie pour les moyens/grands au parc des félins 

Mardi 03 mai 

 

 

PETITS : 

Crée ton jouet  

Jeu du foulard  

MOYENS : 

Bouquet de fleur en 
peinture  

GRANDS : 

Initiation au karaté 

Origami magique 

 

 

 

JOURNEE QUI ROULE 

PETITS/MOYENS/ 

GRANDS : 

Apportez vos vélos, 
trottinettes ou  rollers 

avec les protections 

 

JOURNEE FLEURIE 

PETITS :         

Création de papillon 

Exp : éclosion de la fleur  

MOYENS/GRANDS : 

Sortie à la journée au parc 
des félins  

(24 enfants) 

PETITS : 

Pâtisserie : Cupcake 

Jeux de parcours  

MOYENS : 

Pâtisserie : Cupcake 

GRANDS : 

Parcours de motricité 

Couronnes printanières 

 

PETITS : 

Sieste puis jeux libres 

MOYENS : 

Bracelet de perles 

GRANDS : 

Œuf rebondissant 

Atelier danse 

 

PETITS : 

Sieste puis jeux libres 

MOYENS/GRANDS : 

Handisport et atelier sur la 
cécité au gymnase 

Carpentier (30 enfants) 

 

 

PETITS : 

Sieste puis jeux libres 

MOYENS : 

Parcours qui roule 

GRANDS : 

Ballon qui roule  

Parcours qui roule  

PETITS : 

Sieste puis jeux libres 

MOYENS/GRANDS : 

Sortie à la journée  au 
parc des félins  

(24 enfants) 

 

 

PETITS : 

Sieste puis jeux libres 

MOYENS : 

Atelier dessin avec des 
coton tiges  

GRANDS : 

Fresque 

Initiation karaté 

 

PETITS : 

Création d’un nuage arc en 
ciel 

Jeux à l’aveugle 

MOYENS : 

Création d’un bonhomme 
en pots 

GRANDS : 

 Jeu de la thèque 

Bouquet de fleurs  papier  

 PIQUE-NIQUE REPAS REPAS REPAS REPAS 


