
Directeur(trice) : …BOURJAC Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.54.55.37 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 
vendredi 8 juillet 2022 
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Un petit début d’été pour les enfants qui fréquenteront 
l’accueil de loisirs en juillet. 
N’hésitez pas à vous informer des sorties « nombreuses » 
proposées !!! 

  

 

 

Décorations estivales des salles 

Potager des enfants 

Jeux extérieurs 

Fleurs en perles  

 

 

  
 

Fleurs en perles 

Volley ball 

Peintures estivales 

Jeux extérieurs et jeux d’eau 

 

REPAS et temps zen 
 



Mercredi13 juillet 

Directrice : Stéphanie BOURJAC 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.54.55.37 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 11 au 15 juillet 
Accueil de loisirs : Jean Jaurès 

Lundi 11 juillet 

M
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Jeudi 14 juillet Vendredi 15 juillet 

 

À noter : Des sorties baignades, culturelles, sportives et nature attendent 
vos enfants tout au long du mois de Juillet !!! 

Des journées de « Bonnes Actions » chaque semaine pour un peu de 
solidarité tout en s’amusant. Venez nombreux pour le pot de l’amitié du 
temps familles !! 

Mardi 12 juillet 

 

Petit déjeuner de 
bienvenue de 7h15 à 

9h30 

 

Présentation des vacances 

Jeux de présentation 

Château de Dourdan 
Visite et atelier d’art  

24 places (pique niques) 
A la journée 

 

Badminton 

Petits ours en  éponges 

Mosaïque recyclé 

  

 

 

Fête Nationale 

  

 

Jeux aquatiques 
20 places en matinée 

Centre aquatique 

 

Balle au prisonnier 

Jeu de la Bouteille 
renversée 

 

Jeux cohésion 

Jeux en bois 

Fleurs en relief en 
origami 

Jeu du président 

Projet journal TV 

 Atelier Argile 

 

Grand jeu des Défis 

 

 

Sortie à la Médiathèque 
12 places 

 

Projet sport élémentaire 
Gymnase Coubertin 24 

places (CP/CE1) 

 

Atelier Potager  

 

Bon 14 juillet à tous !!! 

 

La Bonne Action   
Ramassage des déchets 

 
Création de Bijoux  

Jeux musicaux 

Tournoi d'hôtel 

Temps familles 17h/19h 
Exposition et pot de 

l’amitié 

Base de loisirs de Torcy 
36 places (pique 

niques) à la journée 
 

 
 

Création de bijoux 

Sets de table 

Projet journal TV 

 

   

 

  

Repas et temps Zen Barbecue/ temps Zen 
 

Repas et temps Zen 
 

Repas et temps Zen 
 

Repas et temps Zen 
 



Mercredi 20 juillet 

Directrice : Stéphanie BOURJAC 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.54.55.37 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

Activités du 18 au 22 juillet 
Accueil de loisirs :Jean Jaurès 

Lundi 18 juillet 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 21  juillet Vendredi 22  juillet 

 

À noter : Des sorties baignades, culturelles, sportives et nature 
attendent vos enfants tout au long du mois de Juillet !!! 

Des journées de «Bonnes Actions » chaque semaine pour un peu 
de solidarité tout en s’amusant. 

 

Mardi 19 juillet 

 

Base de loisirs de 
Jablines à la journée 
16 places (CP/CE1) 

Pique niques 
Avec les maternels  
de Saint Exupéry 

 

Tir à l’arc à Carpentier 
12 places (CM) 

 

Fleurs en laine 

Donjon dragon 

Base de loisirs de  Buthiers 
36 places avec pique- 

niques à la journée 

 

Chapeaux gobelets 

Petits jeux extérieurs 

 

Sortie au Parc floral, Paris 
avec pique niques à la 

journée 
24 places 

 
 

Création de Coccinelles  

T-shirts personnalisés 

Initiation au  football 

  

 

Sortie Piscine en matinée 
24 places 

 
Petits ours 

Entrainement de Danse 

Jeu du serveur 

Base de loisirs de 
Jablines à la journée 

 

 

Origami marque page 

Dessinez c’est  gagné !! 

Attrape le chat 

La Bonne Action   
Au choix des enfants 

 

Bataille navale 

 

 Pixel art 

Base de loisirs de Buthiers 
à la journée  

 

Sortie à la Médiathèque 
20 places 

 

Sortie Parc floral Paris à la 
journée 

 

Jeux de relais mouillé 

 

Tchoukball  

Atelier bien être 

 

Baccalauréat 

Tableau perles magiques 

Activités au choix 

 

Swap Archery (Tir à l’arc) 
à Carpentier 

12 places (CM) 

 
 

Petits bonnets en laine 

Jeux musicaux 

Fabrication de bougies 

Pixel art 

 Repas et temps Zen 
 

Repas et temps Zen 
 

Repas et temps Zen 
 

Repas et temps Zen 
 

Repas et temps Zen 



Mercredi 27  juillet 

Directrice : Stéphanie BOURJAC 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.54.55.37 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 
 

Activités du 25 au 29 juillet 
Accueil de loisirs : Jean Jaurès 

Lundi 25  juillet 

M
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Jeudi 28  juillet Vendredi 29  juillet 

 

À noter : Des sorties baignades, culturelles, sportives et nature 
attendent vos enfants tout au long du mois de Juillet !!! 

Des journées de « Bonnes Actions » chaque semaine pour un peu 
de solidarité tout en s’amusant. 

 

Mardi 26  juillet 

 

Journée qui 
roule 

  

N’hésitez pas à ramener 
les rollers et/ou la 

trottinette au nom  de 
votre enfant 

 

La Bonne Action   
Au choix des enfants 

 

All Stars Jaures 

 

Memory cards 

 

Sortie Base de Torcy à la 
journée avec pique niques 

36 places 

 

Fleurs en mousse 
 

 Entrainement de Danse 

 

«  la fête au camping » 

Le SPA du camping 

 (Atelier bien être) 

 

Karaoké          

Atelier Cuisine  

 « Buffet du camping » 

Journée qui 
roule 

 

Base de loisirs 
d’Étampes à la journée 

 

Fleurs en perles 

Jeux de plein air 

 

Sortie à la Médiathèque 
20 places 

 

Projet Sport élémentaire 
Tchouckball à Carpentier  

24 CE/CM  
 

Jeux musicaux 

 

Sortie Base de Torcy à la 
journée  

 

Grand jeu Bataille navale 

Le Barbecue familles du 
Camping de 18h30 à 21h 

Venez nombreux !! 

 

Sortie  à la ferme « La 
doudou », atelier 

fromage 
En après-midi, 24 places 

 
 

« La fête au camping 
suite » 

 

Base de loisirs 
d'Étampes avec pique- 

niques à la journée 
24 places 

 
 

Jeux de ballons 

Papillons  en mousse 

Peinture d'art 

REPAS et temps Zen REPAS et temps Zen 
 

REPAS et temps Zen 
 

REPAS et temps Zen 
 

REPAS et temps Zen 
 


