
Mercredi 27 avril 

Directrice :…VIGNAND KATIA… 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.44.92.07 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des vacances d’avril 2022 
Accueil de loisirs OZONVILLE 

Lundi 25 avril 
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        Jeudi 28 avril   Vendredi 29 avril 

 

À noter :  
Quand je vais au centre pendant les vacances, je fais des d’activités 
manuelles et beaucoup de sports. Parfois je me salis !!! Je choisis donc 
une tenue pratique et non salissante. 
 

Mardi 26 avril 

 

 

Première matinée des 
vacances, les enfants 
participeront à des 

ateliers et jeux collectifs 
de coopération et de 

cohésion avec les 
camarades de leur groupe 

d’âge 

Les règles de vie et le 
fonctionnement des 

groupes seront 
retravaillés également 

 

Sortie au centre culturel 
Lino Ventura  

Pour tous 

Nous allons voir le 

Film "Les bad guys" 

 

 

 

 

 

 

 

Slime et Activité sportive 
CM 

Sortie découverte 
sportive de la nature à la 

journée CE2 

Sortie nature bords de 
l'Orge à la journée CE1 

Atelier Cup cake et 
Donjon/Dragon CP 

 

Atelier cuisine et jeux au 
choix des enfants CM 

Sortie à la Médiathèque 
CE2 

Hockey et Plastic fou CE1 

Atelier expression Photo 
Mime et Balle au 

prisonnier CP 

 

Jeu sportif par équipe 
Kho-Kho CM 

TV Show, le jeu télévisé 
CE2 

Après-midi scientifique 
CE1 

Plastique fou et Tir à l'arc 
CP 

 

Sortie à la forêt de 
Sénart pour un grand 

jeu CP/CM 

Création de fleurs 
variées et parcours de 

motricité CE2 

Relais assis debout CE1 

Grand jeu MAT'FUN 
Personnage de film 

d'animation CM 

Expression vocale et 
physique et création 

Chapeaux de pirates CE2 

Création de porte-clés en 
pâte fimo et d'horloge CE1 

Jeux musicaux CP 

 

Projet sport grande salle 
gymnase Argant CM 

Enquête à la journée au 
parc d'Avaucourt CE2  

Sortie nature aux coteaux 
des vignes en journée CE1 

Projet sport gymnase 
Argant Boxe éducative CP 

(tenue de sport 
obligatoire) 

 

 

Atelier cuisine et jeux au 
choix des enfants CM 

Sortie au Port aux 
Cerises pour un grand 

jeu CE1/CE2 

Escape Game « le centre 
ensorcelé » CP (tenue 

noire demandée) 

 

 

Plastique fou et jeu sportif 
Thèque CM 

Atelier Jeux de société ou 
sortie Ludothèque CE2 

Sortie à la Médiathèque 
CE1 

Création de bouteilles 
sensorielles et Jeu du béret 

CP 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 



Mercredi 4 mai 

Directeur :  VEGA Paco 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.44.92.07 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des vacances d’avril 2022 
Accueil de loisirs OZONVILLE 

Lundi 2 mai 
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        Jeudi 5 mai   Vendredi 6 mai 

 

À noter : Durant ces vacances les enfants de l’accueil de loisirs Jean 
Jaurès seront accueillis sur Ozonville et nous leur souhaitons la 
bienvenue ! 

Une tenue adaptée est requise pour les animations et projets durant les 
vacances notamment lors des activités sportives. 

Mardi 3 mai 

 

c 

Handisport : ceci foot, 
parcours à l'aveugle, atelier 
braille pour le groupe des 
Pepitos (CM) et Ptits loups 

(CE1) 

Jeux de connaissances pour 
les Pépitos (CM) 

Jeux de cohésion, 
connaissance et règles de vie 

pour les astronautes (CE2) 

Jeux de connaissance, règle 
de vie et explication de la 

semaine thématique pour les 
explorateurs 

 

Ludothèque pour le groupe 
des Pépitots (CM) 

 

Main en relief pour le groupe 
des Ptits loups 

 

Sortie au bowling de 
Ballainvilliers pour le groupe 

des explorateurs et des 
astronautes 

JOURNEE AVENTURIER 

Créations d’accessoires 

 

Jeux aquatiques pour le 
groupe des Pépitos 

Hémisphère & Tableau 
printanier pour le groupe 

des Astronautes 

Atelier cuisine & Perle à 
repasser pour le groupe des 

Ptits loups 

 

Médiathèque 10h à 11h CP 
pour le groupe des 

explorateurs 

 

Handisport : ceci foot, 
parcours à l'aveugle, atelier 
braille pour le groupe des 

Pepitos (CM) et 
Astronautes (CE2) 

Jeux de cohésion et 
coopération pour les Ptits 

loups (CE1) 

Création de cactus en papier 
& Rivière aux crocodiles 

pour les explorateurs (CP) 

Atelier cuisine au choix des 
enfants & Plastique Fou 

pour les Pépitos  

Jeu nordique le MOLKY & 
Création de collier en récup 

pour les Astronautes 

Douanier Contrebandier 
pour les Ptits loups  

Projet Sport Gymnastique 
pour les explorateurs  

 

Jeux du Zombie pour le 
groupe des Pépitos  

Création d’un Totem pour le 
groupe des Astronautes 

La queue du singe pour le 
groupe des Ptits loups 

Fabrication de flûte de pan & 
Cuisine pour le groupe des 

Explorateurs  

GRAND JEU 
 AVEN TURE

 

Capture de Drapeaux & 
Pyrogravure pour le groupe 

des Pépitos 

Battle de danse & Pokémon 
en boule pour le groupe des 

Astronautes 

Atelier cuisine Rivière aux 
crocodiles pour le groupe 

des Ptits loups 

Twister Aventure & Course 
contre la montre pour les 

explorateurs 

Atelier cuisine au choix des 
enfants & Balle aux mots 

pour les Pépitos (CM) 

Création de coffre aux trésor 
& Jeux extérieurs jeux de 

balles pour les astronautes 
(CE2) 

Ludothèque & Jeux de 
société pour les Ptits loups 

(CE1) 

Tipis en perle à repasser & 
Décor et affiches aventure 
pour le explorateurs (CP) 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 


