
Mardi 12 juillet 

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 du 8 au 15 juillet 
Accueil de loisirs : OZONVILLE 

Vendredi 8  juillet 
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Mercredi 13 juillet Vendredi 15 juillet 
« AQUADAY » 

 

 

À noter :  

Les vacances d’été ont commencé. Prévoyez un petit sac à dos 
avec les accessoires essentiels pour se protéger du soleil :  

Sac à dos, casquettes, gourde et crème solaire. 

Lundi 11 Juillet Jeudi 14 juillet 

 

 
 

FERIE 
 

 

 

 Jeux de cohésions et 
d'ambiance. 

Aménagement des 
espaces de façon 

estivale par groupe 

 

 

Groupe des Pépitos : 
Sortie Médiathèque  

Groupe des astronautes : 
Bricolage Mobilier jardin 

 
Groupe  des p’tits loups  

Sortie Ludothèque 
 

Groupe des explorateurs : 
Poisson suspendu & 

Cuisine 

Groupe des Pépitos : 
Trousse personnalisé 

 
Groupe des astronautes : 
Bricolage mobilier jardin 

Groupe  des p’tits loups  
Journée 

intergénérationnelle au port 
aux cerises à la journée & 

Cuisine nems 
Groupe des explorateurs : 
Sortie au port aux cerises à 

la journée 

Groupe des Pépitos : 
Flash cuisine 

Groupe des astronautes : 
Bricolage mobilier jardin 

 
Groupe  des p’tits loups  

Jeux Aquatique 16 places 
& Jeux de société 

 
Groupe des explorateurs : 

Déguisement poisson 

Groupe des Pepitos et des 
p’tits loups : 

Sortie Parc de Chevilly la 
rue Petit Roy 

Groupe des astronautes : 
Grande traversée 

 
Groupe des explorateurs 

Balade contée aux coteaux 
des vignes 

 

Groupe des Pépitos : 
Déco thématique été & 

jeu de coopération 
 

Groupe des astronautes : 
Thèque ball 

 
Groupe  des p’tits loups  

Relais Bombe à eau 
 

Groupe des explorateurs : 
Jeux du popcorn 

Groupe des Pépitos & des 
astronautes : 

Sortie au parc de Massy 
 

Groupe  des p’tits loups  
Jeu de la bouteille 

renversée 
 

Groupe des explorateurs : 
Relais d'eau de piste 

 & Cuisine 

Groupe des Pépitos : 
Grande traversé 

 
Groupe des astronautes : 

Jardinage 
 

Groupe  des p’tits loups  
Journée intergénérationnelle 
au port aux cerises à la 
journée & Cuisine nems 

Groupe des explorateurs : 
Sortie au port aux cerises à la 

journée 

 

Jeux d’eau        

«CHOIX de l’enfant»  

 

Groupe des Pépitos : 
Déco salle et jeux de 

cohésion 
Groupe des astronautes : 
Aménagement de salle, 

Qui suis-je ? 
 

Groupe  des p’tits loups  
Aménagement de salle 

porte manteaux de l'été 
 

Groupe des explorateurs : 
Déco de l'été 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 



Mercredi 20 juillet 

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 du 18 au 22 juillet 
Accueil de loisirs : Ozonville 

Lundi 18 juillet 
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Jeudi 21  juillet Vendredi 22  juillet 

 

À noter : 

Des sorties à la journée sont prévues durant cette semaine, penser 
à réserver à la journée. 

Mardi 19 juillet 

 

Groupe des Pépitos : 
Défis Kappla 

Groupe des astronautes : 
Foot mal marchant & Course 

aux jouets 

Groupe  des p’tits loups  
Balle Américaine & Origami 

Groupe des explorateurs : 
Jeux de société & et jeu du 

Beret 

Groupe des Pépitos : 
Pixel Art 

Groupe des astronautes : 
Bricolage mobilier jardin & 

Cuisine salade de fruit 

Groupe  des p’tits loups  
Douanier contrebandier 

Groupe des explorateurs  
Jeux Aquatique pour 16 

enfants 

 

Groupe des Pépitos : 
Ludothèque 

Groupe des astronautes& des 
explorateurs  

Galerie de l'évolution à la 
journée 

 
Groupe des des p’tits loups   

Médiathèque 10h-11h 

 

Groupe des Pépitos : 
Cuisine: Glace à l'eau et petit 

apéritif froid 

Groupe des astronautes : 
Ludothèque 

Groupe  des p’tits loups  
Peinture imaginaire & 

Énigme fantastique 

Groupe des explorateurs  
Médiathèque 10h-11h D 

 

Groupe des Pépitos  & des 
p’tits loups    

Grand jeux parc d'Avaucourt 
 

Groupe des explorateurs & 
astronautes : 

Grand jeu au parc à Chevilly 
la Rue 

 

 

Groupe des Pépitos & des 
p’tits loups : 

France miniature à la 
journée 

Groupe des astronautes  
Sortie Base Étampe à la 

journée baignade pour 16 
enfants 

 
Groupe des explorateurs  

Dodgeball 
Décoration fantastique 

 

Groupe des Pépitos  & 
astronautes   

Projet sport Tchouk ball & 
Kam Jam  

 
Groupe  des p’tits loups  

Loup Garou & tableau fleurie 

Groupe des explorateurs  
Danse estivale 

Groupe des Pépitos : 
Beret d’eau 

Groupe des astronautes& 
des explorateurs  

Galerie de l'évolution à la 
journée 

 
Groupe des des p’tits loups   

Grande traversée 

 

Grand jeux 
Fantastique 

 

Groupe des Pépitos & des p’tits 
loups : 

France miniature à la journée 

Groupe des astronautes  
Sortie Base Étampe baignade 
à la journée pour 16 enfants 

 
Groupe des explorateurs  

Goodies Fantastique 
Balle Américaine 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 



Mercredi 27  juillet 

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 du 25 au 29 juillet 
Accueil de loisirs : Ozonville  

Lundi 25  juillet 

M
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Jeudi 28  juillet Vendredi 29  juillet 

 

À noter : L’aventure continue pour cette dernière semaine de Juillet. 
Ozonville  prends son mois de vacances aussi et sera fermé au mois d’Août.       
Les enfants seront accueillis sur Martin Luther King. 
 
Bonnes vacances à vous et rendez-vous à la rentrée !                     

Mardi 26  juillet 

 

Groupe des Pépitos : 
Fabrication fusée à eau 

Groupe des astronautes : 
Jeu du Beret 

Groupe  des p’tits loups  
Basket City stade & Cuisine 

 
Groupe des explorateurs : 
Jeux musicaux & Matinée 

conte 

Groupe des Pépitos & des 
p’tits loups: 

Rallye Photo ville 

Groupe des astronautes  
Médiathèque 

 
Groupe des explorateurs 

Déco voyage 

 

Groupe des Pépitos & des 
astronautes : 

Accrobranche 

Groupe  des p’tits loups 
Fabrication de jolie coccinelle 

& Jeu du Kho'Kho 
 

Groupe des explorateurs   
Ludothèque 

 

Grand Jeux :  

Le Voyage d’Ozon 
 

 

Groupe des Pépitos  
Bricolage 

Groupe des p’tits loups   
Jeux du Pacman & Cuisine 

 
Groupe des explorateurs  

& astronautes : 
Visite des animaux de la 

ferme au Parc Pierre 

 

Groupe des Pépitos : 
Baignade Buthier pour 
16 enfants à la journée 

Groupe des astronautes : 
Cuisine 

Groupe des explorateurs  
& des p’tits loups: 

Babyland à la journée  

 

Groupe des Pépitos & des 
p’tits loups     

 Bowling ballainvillier 
 

Groupe des astronautes 
 & Explorateur  

Rallye photo ville 

 

Groupe des Pépitos & des 
astronautes : 

Accrobranche 

Groupe  des p’tits loups 
Jeux d’Eau Zon 

Groupe des explorateurs  

Décoration Voyage 

Grand Jeux :  

Le Voyage d’Ozon 

 

Groupe des Pépitos : 
Baignade Buthier pour 16 

enfants à la journée 

Groupe des astronautes : 
Construction Kappla 

Groupe des 
explorateurs & des p’tits 

loups: 
Babyland à la journée  

 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 


