
Mercredi 27 avril 

Directeur : Pierre LAMBERTON 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.12.58. 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des vacances d’avril 2022 
Accueil de loisirs Charles Perrault 

Lundi 25 avril 
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        Jeudi 28 avril   Vendredi 29 avril 

 

À noter : Bienvenue au club de Vacances Charles Perrault.  

Au programme : jeux de plage, du vélo, des grands jeux, des licornes, 
de la cuisine pour tous, du cerf-volant…Retrouvez toute l’ambiance 
d’un club de vacances à deux pas de chez vous. 

Mardi 26 avril 

 

 

-Kim goût et atelier 
peinture « bulles » 

(Petits) 

-Fresque marine 
(Moyens) 

-Tir à la corde (Moyens) 

-Travail autour de Dame 
Nature (Grands) 

Atelier cuisine et          
ateliers playmaïs                        

(Petits) 

 

-Journée qui roule 
vélo/trottinette pour tous 

-Journée VTT au Port aux 
Cerises (12 grands) 

Création de dominos 
(Petits) 

-Relais (Moyens) 

-Création de cerfs-volants 
(Moyens) 

 

-Chasse au trésor 
(Grands) 

-Petit déjeuner et courts-
métrages avec débat 

(Petits) 

-Jeux extérieurs 
(Moyens) 

-Initiation au dodge ball 
(Moyens) 

 

-Atelier cuisine (Grands) 

Sieste/Temps calme-zen 

-Atelier pâte à modeler 
(Petits) 

-Déco sur œuf (Moyens) 

-Papillons arc en ciel 
(Moyens) 

-Création de licornes 
(Grands) 

 

Sieste/Temps calme-zen 

-Atelier Kapla (Petits) 

-Parcours vélo (Moyens) 

-Parcours de motricité 
(Moyens) 

-Atelier recyclage 
(Grands) 

Sieste/Temps calme-zen 

-Atelier musical (Petits) 

-Création de dragons 
(Grands) 

Journée qui roule 
vélo/trottinette pour tous 

Journée VTT au Port aux 
Cerises (12 grands) 

Sieste/Temps calme-zen 

-Initiation aux dominos 
(Petits) 

 

-Sortie au parc de Massy 
avec jeux extérieurs 
(Moyens et Grands) 

Sieste/Temps calme-zen 

-Atelier danse (Petits) 

 

-Création de cadres à 
photo en forme de seaux 

(Moyens) 

 

-Loto bonbons 

-Parcours de motricité et 
petits jeux  (Petits) 

-Création de fleurs en 
orgiami (Moyens) 

-Jeux traditionnels 
(Moyens) 

-Atelier recyclage tableaux 
de Printemps (Grands) 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 



Mercredi 04 mai 

Directeur : Frédéric FAUCHEREAU 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.12.58 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des vacances d’avril 2022 
Accueil de loisirs Charles PERRAULT 

Lundi 02 mai 
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        Jeudi 05 mai   Vendredi 06 mai 

 

À noter : Lors de cette deuxième semaine dans notre village 
vacances, vos enfants continueront de s’amuser autour 
d’animations ludiques et amusantes. De plus, des projets 
pédagogiques seront mis en avant afin de renforcer le « vivre 
ensemble » de vos enfants. 

Mardi 03 mai 

 

 

JOURNEE KERMESSE 
Ateliers 

-Pêche à la ligne 
-Construction en Kapla 

-« Kim touché » 
-Course en sac 

-Maquillage 
-Jeu du Beret. 

 
Plus d’autres surprises 

MATINEE DIFFERENT 
COMME TOUT LE MONDE 

PETITS 
-Jeux de sensibilisation au 

handicap 
 

MOYENS/GRANDS 
-SORTIE au gymnase 

Carpentier pour des ateliers 
autour du handicap et de la 

cécité 
 

MATINEE 100% EGALITE 
PETITS 

-Jeux musicaux sur l’égalité 
 

MOYENS 
-Pâtisserie pour tous 

-Jeux de société 100% 
égalité 

 
GRANDS 

-Jeux et échange autour de 
la parité 

-Jeux extérieur 
 
 

PETITS 
-Création d’un arbre 

-Jeux extérieur 
 

MOYENS 
-Rallye photos 

 
GRANDS 

-Jeux aquatiques  
(pour 10 grands) 
-Jeux musicaux 

 
 

PETITS 
SIESTE & ronde des 
activités : Lecture 

 
MOYENS/GRANDS 

-« Kim gout » 
-« Kim touché » 

-Maquillage 
-Jeu des cerceaux 

 
 

PETITS 
SIESTE & ronde des 

activités : Construction 
 

MOYENS 
-Parcours à vélo 

 
GRANDS 

-Fresque du printemps 
-Création d’une cabane 

 
 

PETITS 
SIESTE & ronde des 
activités : Coloriage 

 
MOYENS 

- ‘’Je fais mon cinéma’’ 
 

GRANDS 
-Jeux de société autour du 

handicap 
-Jeu extérieur 

 
 

PETITS 
SIESTE & ronde des 

activités : Puzzle 
 

MOYENS 
-Parcours de motricité 
-Jeux de découvertes 

 
GRANDS 

-Parcours à vélo 
-Jeux de motricité 

 
 

PETITS 
SIESTE & ronde des 

activités : Pâte à modeler 
 

MOYENS 
-Création d’un éventail 

-Peinture « FUN » 
 

GRANDS 
-Création de cartes fête des 

mamans 
-Jeux de découverte 

 
 

PETITS 
-Parcours de motricité 

-Course de relais 
 

MOYENS 
SORTIE au Royaume des 

enfants du port aux cerises 
 

GRANDS 
SORTIE au Royaume des 

enfants du port aux cerises 
 
 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 


