
Mercredi 27 avril 

Directrice : Mélanie  AMADO 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.10.11 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des vacances d’avril 2022 
Accueil de loisirs Saint Exupéry 

Lundi 25 avril 
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        Jeudi 28 avril   Vendredi 29 avril 

 

À noter : Différents projets et activités sont mis en place par 
l’équipe d’animation autour de  la nature et du printemps sur 
les deux semaines de vacances. Pour la sortie piscine, pensez 
à amener maillot de bain, serviette, bonnet de bain, lunette de 
bain (si besoin).  

Mardi 26 avril 

 

 

 

Grande matinée 
« Fabrication de 

masques » 

 Pour le grand jeu de 
mercredi 27 avril pour 

tous 

 

 

 

 

Grande chasse au trésor  

« Le printemps en folie » 

Pour tous 

 

 

Sortie matinée sportive à 
« la plage bleue »  

de Valenton, pour tous 

Groupe des PS: 
Boîte à fleurs 

Course du printemps 

 
Groupe des MS/GS: 

LES JEUX AQUATIQUES 
À la piscine d’Athis-Mons 

10 places 
 
 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

Groupe des MS/GS: 
 

Parcours sensoriel 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

Groupe des MS/GS: 
 

Jeux sportifs 

Création de lapin de 
printemps 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

Groupe des MS/GS: 
Jeux 100% égalité avec 

différents pôles 

Jeux collectifs Nature 

Confection de cartes 
poussins 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

Groupe des MS/GS: 
Création d’une 

 Carte 1er  mai  

Jeux de relais 

Dessine ta maison des 
lapins 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

Groupe des MS/GS: 
Parcours vélo 

Création de cartes en 
forme d’œufs ou de 

lapins 

Atelier jeux de sociétés 
tournant 

Sortie nature sur les  
bords de l’Orge, pour tous 

OU 
Groupe des PS: 

Fabrication de mangeoire 

Groupe des MS/GS: 
Atelier pliage :  

Confection d’un panier de 
Pâques 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 



Mercredi 04 mai 

Directrice : Gaëlle FIGINI 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.10.11 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des vacances d’avril 2022 
Accueil de loisirs maternel Saint Exupéry 

Lundi 02 mai 
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        Jeudi 05 mai   Vendredi 06 mai 

 

À noter : Différents projets et activités sont mis en place par 
l’équipe d’animation autour de  la nature et du printemps sur les 
deux semaines de vacances. Pour les sports et sorties, merci 
d’équiper vos enfants en tenue de sport adaptée. 

Mardi 03 mai 

 

 

Groupe des PS: 
Fleurs en papier 

Fabrication de boites 
pour les œufs en 

chocolat 
 

Groupe des MS/GS: 
Dessine avec tes mains 

 
Les lapins dans leur 
terrier (jeu sportif) 

 

Groupe des PS: 
Préparation de 

guirlandes pour la 
journée multicolore 
Création de pots en 

fleurs 
 

Groupe des MS/GS: 
Initiation aux rollers 

 
Décore ton œuf 

 

 
« Journée 

multicolore »  

 
*Jeux d’adresse 
*Jeux sportifs 

*Quiz musicaux 
*Jeux dansés 

 
Groupe des PS: 

 
Sortie au Jardin Jovet 

avec pique-nique 
 

Groupe des MS/GS: 
Sortie à Fontainebleau  

 en journée 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

Groupe des MS/GS: 
Parcours à vélo 

Panier en paper toy 
 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

 
Groupe des MS/GS: 

Fabrication de nos 
carottes 

 
Pop-up création de 

cartes de lapins 
 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

 
Groupe des MS/GS: 

Fresque à la craie de 
trottoir pour tous 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

« Journée multicolore » 
 

 
 

Sieste pour les petits  

 
Groupe des MS/GS: 

 
Sortie à Fontainebleau 

en journée  
 

Matinée Handisport 
autour de la cécité : 

 

*tir à l'arc en situation de 
mal voyance 

*parcours à l'aveugle 

*jeux pour sensibiliser à la 
cécité 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 


