
Mercredi 25 mai 

Directeurs: Paco VEGA & Farid HABBAS… 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.44.92.07 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des Mercredis de mai à mi-juin 2022 

Accueil de loisirs Ozonville      

Mercredi 11 mai 
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Mercredi 01 juin Mercredi 08 juin 

 

À noter : Plus d’info sur le spectacle  «Jouet interdit »  thématique  Egalite  fille/Garçon 

Flasher le QR Code                         

Mercredi 18 mai 

                                                                               

Pour les Pépitos (CM) :  

Sortie à la médiathèque 

Pour les astronautes (CE2) : 
Jeu du capitaine /déco fête 

de l’enfance 

Pour les p’tits loups (CE1) : 
Jeu du Samouraï 

Pour les explorateurs (CP) : 
Jeu du popcorn / Jardinage 

Passerelle Grande section 
   
 

 

 

Pour les Pépitos (CM) :   

 Sortie à la ludothèque / 
Atelier scientifique 

Pour les astronautes (CE2) : 
Foot mal marchant / 100% 
égalité La course aux jouets 

Pour les p’tits loups (CE1) :  

Sortie à la médiathèque 

Pour les explorateurs (CP) : 
Fresque florale /Accroche 

décroche 

 

Pour les Pépitos (CM) :  

Déco fête de l’enfance / jeux 
sportifs 

Pour les astronautes (CE2) : 
Pénalty Mexicain / Déco fête 

foraine 

Pour les p’tits loups (CE1) : 
Atelier cuisine / Balle 

Américaine 

Pour les explorateurs (CP) : 
Projet Patati Patata jeu lecture 

 

Pour les Pépitos (CM) : 
Atelier cuisine / Initiation 

Handball 

Pour les astronautes (CE2) : 
Sortie à la ludothèque 

Pour les p’tits loups (CE1) : 
Atelier Marionnette /  

confection de coccinelle  

Pour les explorateurs (CP) : 
Sortie à la médiathèque 

 

Pour les Pépitos (CM) : Jeu 
du KHO-KHO 

Pour les astronautes (CE2) : 
Jeu du pharaon 

Pour les p’tits loups (CE1) : 
Donjon et Dragon 

Pour les explorateurs (CP) : 
Spectacle 100% égalité 

« jouets interdits » 

 

Pour les Pépitos (CM) : Sortie 
Parc de Chevilly la Rue 

Pour les astronautes (CE2) : 
Fabrication de hutte Gauloise 

/ Atelier cuisine 

Pour les p’tits loups (CE1) : 
Sortie Parc de Chevilly la Rue  

 

Pour les explorateurs (CP) : 
Fabrication de mini aquarium  

Poule Renard Vipère 

 

Pour les Pépitos (CM) : Thèque 
Ball / Création en pate Fimo 

Pour les astronautes (CE2) : 
Foot mal marchant / 100% 
égalité course aux jouets 

Pour les p’tits loups (CE1) : 
Projet intergénérationnel 

Atelier jeux de société 

Pour les explorateurs (CP) : 
Sortie piscine 

 

Pour les Pépitos (CM) : Plastique 
fou / Babyfoot humain 

Pour les astronautes (CE2) : 
Mat’fun Stars et sportifs 

Pour les p’tits loups (CE1) : 
Confection de pancarte de jardin 

/ Atelier cuisine 

Pour les explorateurs (CP) : 
Création de mobile suspendus / 

jeux sportifs 

 

Pour les Pépitos (CM) : 
Atelier cuisine / Plastique 

fou 

Pour les astronautes (CE2) : 
Confection de Hutte 

Gauloise / jeu du béret  

Pour les p’tits loups (CE1) : 
Sortie piscine 

Pour les explorateurs (CP) : 
Déco fête foraine / Course à 

l'œuf 

 

Pour les Pépitos (CM) : 
Atelier langue des signes  

Pour les astronautes (CE2) : 
Pacman /Déco fête foraine 

Pour les p’tits loups (CE1) : 
Foot mal marchant / loup 

garou 

Pour les explorateurs (CP) : 
Sortie à la ludothèque / Balle 

aux capitaines 

 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 


