
Directrice : SCHAICH Stéphanie… 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 
01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 
01.69.54.55.60 

 

Activités du 
vendredi 8 juillet 2022 
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Voici l’équipe qui accueillera vos enfants au mois de Juillet. 
Animatrice d’accueil : Béatrice 

Animatrices des petits : Miguelle et Lydie 
Animateurs des moyens : Luiza et Benjamin 

Animateurs des grands : Lena et Terry 
Les enfants vont pouvoir découvrir le monde incroyable du Far West 

 

 
 

 

  

  
Sieste pour les petits, temps calme pour les moyens et les 

grands 

Petits : Coloriage de chevaux 

Moyens : Jeu du lasso 

Initiation jeu de cartes 

Grands : « Jeu des cowboys » 

 

 

Grand jeu « La ruée vers l’or » 

 
REPAS 

 



Mercredi13 juillet 

Directrice : SCHAICH Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66… 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 11 au 15 juillet 
Accueil de loisirs : Calmette 

Lundi 11 juillet 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 14 juillet Vendredi 15 juillet 

 

À noter : Pendant les vacances du mois de Juillet nous allons explorer le 
monde du Far west grâce à des activités manuelles et sportives. Des sorties 
viendront agrémenter ce planning, n’hésitez pas à consulter l’équipe 
d’animation afin d’équiper au mieux vos enfants (baskets, maillot de bain, 
serviette…). Nous vous conseillons également de mettre une gourde dans le 
sac à dos de vos enfants 

Mardi 12 juillet 

 

Jeux du Saloon : 
- Jeu des Gobelets 
- Jeu des fléchettes 
- Jeu des cerceaux 
- Jeu de cartes 
- Jeu de hasard 

 
 

 

 

Petits : Sortie à la ferme de 
Dammarie les lys  

(24 enfants) 

Moyens : Fabrication de 
l’étoile du Shérif 

Grands : Parcours de la 
mine 

Confection d’une coiffe 
d’indien 

 

 

 

 

 

Sortie pour 40 enfants à 
la Base de loisirs de 

Jablines 

Moyens : Création de 
bijoux indiens 

Grands : Jeux de société 

 

Sieste pour les petits, 
temps calme pour les 

moyens grands 

Petits : Confection de 
colliers indiens 

Moyens : Jeu du Rodéo 
Fabrication de tipi 

Grands : Fabrication du 
livre du Far west 

Jeu «  Capture du trésor » 

Sieste pour les petits, temps 
calme pour les moyens 

grands 

Sortie pour 32 enfants 
(moyens et grands) à 

Sherwood parc 
 

Petits : Jeux de 
constructions 

Grands : Suite du livre 

Sieste pour les petits, temps 
calme pour les moyens 

grands 

Petits : Jeux d’eau 
Moyens : Jeu « Fort 

Alamo » 
Coloriage Masques 

d’indiens 
Grands : Suite du livre 

Jeu «  La course à la 
caverne » 

 

 

 

Sieste pour les petits, 
temps calme pour les 

moyens grands 

Moyens : Pixel Art indien 

Grands : Jeux sportifs 

 

 

Sortie pour 32 enfants 
(moyens et grands) à 

Sherwood parc 

Petits : Suite des 
colliers indiens 

Grands : Création du 
chapeau du shérif 

 

REPAS REPAS REPAS FROID REPAS REPAS 



Mercredi 20 juillet 

Directrice :SCHAICH Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs :…01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 18 au 22 juillet 
Accueil de loisirs : Calmette 

Lundi 18 juillet 

M
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Jeudi 21  juillet Vendredi 22  juillet 

 

À noter : Le Mardi 19 Juillet à partir de 19h30 nous proposons à 
vos enfants une veillée « Village indien » n’hésitez pas à les 
inscrire auprès de l’équipe d’animation. Des projets viendront 
agrémenter le planning de cette semaine, renseignez-vous auprès 
de l’équipe afin d’avoir la tenue la plus appropriée. 

Mardi 19 juillet 

 

Petits : Sortie à la ferme 
« ptit brin de paille » 

Moyens : Création d’un 
fer à cheval 

Danse indienne 
Grands : Fin de la création 

du livre « Far West » 
Jeu du requin 

 

Petits : Création d’une 
coiffe indienne 

Moyens : Fabrication 
d’attrape rêves 
Course hippique 

Grands : Parcours du shérif 
Fabrication d’un mini 

village indien 

 

Sortie pour 32 enfants à 
l’Aquarium 

Moyens : Jeux de cartes 

Grands : Jeux de société 

 

Petits : Création d’un fer 
à cheval 

Moyens : Fabrication 
d’un totem 

Jeu « La chasse aux 
bisons » 

 
Grands : Jeux aquatiques 

(10 enfants) 

 
 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands 

Petits : Chasse aux bulles 

Moyens :  
Création de colliers 

indiens 
Jeux d’eau 

 
Grands : Escape Game 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands 

Petits : Suite des étoiles 
Moyens : 

Sculpture en argile 
Jeu «  La ronde du 

chapeau » 
Grands : Jeu «  Vautour, 

Coyote, Crotale » 
Confection de l’étoile du 

Shérif 

 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands 

Petits : Quizz Far West 

Moyens et Grands : Sortie 
au parc Caillebotte à 

Yerres 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands 

Sortie pour 32 enfants à 
l’Aquarium 

Moyens : Fabrication d’un 
cheval en pâte à modeler 

Grands : Suite du mini 
village indien 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands 

Petits : Chasse aux bulles 

Moyens : Suite de la 
Sculpture 

Danse country 
Grands : Jeu « Shérif 

contre voleurs 
Création d’un morpion 

Petits : Rallye photos 
dans le quartier 

Confection de l’étoile 
du shérif 

Moyens : Rallye photos 
dans le quartier 

Grands : Jeux de 
société 

Sortie pour 8 moyens 
et 8 grands aux écuries 

l’orme des Mazières 

REPAS REPAS BARBECUE REPAS REPAS REPAS 



Mercredi 27  juillet 

Directrice : SCHAICH Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs :  01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 25 au 29 juillet 
Accueil de loisirs : Calmette 

Lundi 25  juillet 

M
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Jeudi 28  juillet Vendredi 29  juillet 

 

À noter : Cette dernière semaine du mois de Juillet s’annonce très sportive 
notamment pour les grandes sections n’hésitez pas à consulter l’équipe 
d’animation afin de savoir si vos enfants souhaitent y participer. Pour la journée 
VTT seul les enfants sachant faire du vélo sans petites roues seront concernés. 
Pour toutes les autres activités pensez à bien vêtir vos enfants par rapport au 
planning proposé. Bonnes Vacances à tous 

Mardi 26  juillet 

 

Sortie à la journée à la 
Base de Loisirs de Torcy 

pour 40 enfants 

Ou 

Fabrication de coiffe 
indienne 

 

Petits : Rallye photos dans le 
quartier 

Moyens : Fabrication de 
symboles indiens 

Grands : Jeux aquatiques 
pour 10 enfants 

 

Petits et moyens : Sortie à 
la cueillette de Servigny 

Grands : Journée 
Olympiade pour 8 Grands 

au stade Delaune 
Duel au Saloon 

 

 

Petits : Création de 
Tambourin 

Petits, Moyens et Grands: 
Sortie au parc de Mennecy 

Grands : Jeu du Cowboy 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands 

Sortie à la journée à la 
Base de Loisirs de Torcy 

pour 40 enfants 
Ou 

Jeu des cerceaux 
musicaux 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands 

 
Petits : Duels entre indiens 

vs Cowboys 
Moyens : Jeux d’eau avec 

ballons 
Grands : Création de tipis 

Journée VTT pour 10 
enfants au parc du port 

aux cerises 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands 

Petits : Jeux de mimes 

Moyens : Parcours vélos 

Grands : Lancer de lasso 
Création d’attrape rêves 

 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands 

Petits : Coloriage Western 

Moyens : Jeux de société 

Grands : Journée 
Olympiade pour 8 Grands 

au stade Delaune 
Jeux d’eau 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands 

Petits : Suite des 
tambourins 

Moyens : Atelier 
Maquillage 

Grands : Jeu « Bataille du 
Far West » 
Maquillage 

Petits : Fabrication 

 de tipis 

Moyens : Création d’un 
cheval en carton et pinces à 

linge 

Grands : Suite du village 
indien 

Journée VTT pour 10 
enfants au parc du port aux 

cerises 

REPAS REPAS REPAS FROID REPAS REPAS 


