
Direction :Salomé PASCO 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.12.58 
Service enfance & affaires scolaires : 01 69 54 55 60  

 

Activités du 
vendredi 8 juillet 2022 

    

M
A
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I
N 
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-
M
I
D
I 

   

  

L’EQUIPE 
Pour nos petits : Manon et Linda 

Pour nos moyens et grands : Armelle, Théo, Ferhat 

  

 

  

Les petits 
-Jeux de connaissances 
-Multi-jeux de groupe 

 
MOYENS 

-Décorations estivales pour nous mettre dans le thème des vacances. 
- Jeux sportifs. 

 
GRANDS 

-Création d’une fresque d’été géante. 
-Jeux sportifs. 

 
 

  
PETITS 

SIESTE et pôle d’activités de réveil : Jeux de construction 
 

MOYENS 
-Jeux de groupe en extérieur ou Création de la fresque estivale géante 

 
GRANDS 

-Course de trottinettes ou Décorations estivales. 
 
 

 

REPAS 
 



Mercredi13 juillet 

Directrice : PASCO Salomé 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01 69 38 12 58 
Service éducation & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 11 au 15 juillet 
Accueil de loisirs : Charles Perrault 

Lundi 11 juillet M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 14 juillet Vendredi 15 juillet 

 

À noter : Chers parents et enfants, nous sommes ravis de vous accueillir pour profiter 
ensemble de ce mois de vacances. Cette semaine, Le Perrault Beach Club vous accueil pour 
un voyage à travers l’Espagne pour des journées pleines d’activités. Jeux d’eau, sorties, 
ateliers créatifs, sports et jeux de plein air vous attendent pour profiter de cette période 
estivale. Merci à vous d’équiper vos enfants d’un sac à dos contenant (Gourde, serviette, 
maillot de bain, casquette ou chapeau et d’un change complet). Très bonne semaine à tous   

Mardi 12 juillet 

 

Semaine en Espagne 

Bienvenue à 
Barcelone 

GRAND JEU POUR 
TOUS 

Bienvenue au Club 
de Vacances 

Perrault 

Bienvenue à Ibiza 

Les petits : Jeux d’eau « Le 
grand Splash » 

Les moyens : Jeux 
aquatiques à la piscine 

d’Athis (10 places) 

Les Grands : Jeux 
aquatiques à la piscine 

d’Athis (10 places) 

 

 

 

 

FERIE 

Bienvenue à Madrid 

Les petits : ateliers 
créatifs/ Maracas, 

chapeaux Espagnols, 
Tambourins 

Les moyens/Grands : 
SORTIE au parc de Draveil 

pour tous. 

Les petits : Sieste et pôle 
d’activités de réveil/Jeux 

d’eau 

 

Les moyens/Grands : 
SORTIE au parc de 

Chevilly La Rue 

Les petits : Sieste et pôle 
d’activités de réveil/ 

Initiation danse Flamenco 

Les moyens : Jeux d’eau 

Les grands : Jeux d’eau 

 

Les petits : Sieste et pôle 
d’activités de 

réveil/Coloriages estivaux 

Les Moyens/Grands : 
FIESTA DEL SOL 

Jeux d’eau, 
cocktails/Mojito sans 
alcool, musiques et 

Churros 

 

 

 

FERIE 

Les petits : Sieste et pôle 
d’activités de réveil/On 

joue avec les instruments 
de musique fabriqués le 

matin 

Les Moyens/Grands : 
SORTIE au parc de Massy 

pour tous 

Bienvenue à Séville 

Les petits : Atelier 
création/Silhouettes 

danseuses de Flamenco. 

Moyens/Grands : SORTIE 
Bateaux Mouche à Paris 

pour 32 

Moyens/Grands : Création 
d’éventails 

 

 

 

 

 

REPAS REPAS REPAS/ BARBECUE REPAS REPAS 



Mercredi 20 juillet 

Directrice : Salomé PASCO 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01 69 38 12 58 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 18 au 22 juillet 
Accueil de loisirs : Charles Perrault 

Lundi 18 juillet 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 21  juillet Vendredi 22  juillet 

 

À noter : Chers parents et enfants, cette semaine nous partons en Australie. Le Perrault 
Beach Club vous emmène à la découverte d’animations variées. Pour toute sortie liée à la 
baignade et au sport, les enfants ne pourrons participer que si leur dossier est complet 
(Certificat médical ou carnet de santé à jour ainsi que la fiche sanitaire signée et  mise à 
jour) N’hésitez pas à venir voir vos animateurs. 

Mardi 19 juillet 

 

Semaine en Australie 

Bienvenue à CAMBERRA 

Les petits : Parcours de 
motricité ou Grande 

fresque sur les animaux 
Australiens.(Séance 1) 

Les moyens : Création 
d’un « Arbre nature » ou 

parcours sportif « Le 
Cônes » 

Bienvenue à Melbourne 

Les petits : SORTIE« La 
serre aux papillons » (24 

places) 

Les moyens : Création de 
portes clefs Animaux 

Australiens en plastique 
fou 

Les grands : Initiation Tir à 
l’arc ou atelier créatif 
« Mon île de rêve » 

Bienvenue à BRISBANE 

Les petits : Pôles 
tournants et jeux d’eau 

divers 

Les moyens : Journée 
Escalade a Auvenaux 

Champceuil (8 places) ou 
Parcours sportif 

aquatiques. 

Les grands : Journée 
Escalade à Auvenaux 

    
     

  

 

Bienvenue à Newcastle 

MATINEE  

« À vos baskets » 

Tournois de Foot 

Beach Soccer 

Matchs de 
Qualifications 

Les petits : Sieste et pôle 
d’activités de réveil/Jeu 
d’écoute/Les animaux 

Australiens 

Les moyens : LOTO 
animaux ou Atelier créatif 

« Mon Koala en 
pompon » 

Les grands : Passerelle 
vers MLK pour découvrir 

l’accueil de loisirs des 
futurs CP 

 

Les petits : Sieste et pôle 
d’activités de réveil/Jeux 

d’eau 

 

SORTIE BASE DE LOISIRS 
d’Etampes 40 places 
(Retours vers 17h) 

 

 

Les petits : Sieste et pôle 
d’activités de réveil/ 

fresque sur les animaux 
Australiens. (Séance 2) 

Les moyens : Jeu Australien 
« Dawn, Dawn, Dawn » ou 

masques animaux 

Les grands : Peinture 
Aborigène ou Multi jeux de 

relais. 

 

Les petits : Sieste et pôle 
d’activités de réveil/ 
Coloriages d’été en 

extérieur. 

Les moyens/grands : 
SORTIE/ Un goûter à Paris 

(Goûter au Champs de 
Mars) pour tous. 

 

 

Les petits : Sieste et pôle 
d’activités de 

réveil/Match de foot 
(spectateurs) 

GRAND MATCH 
DE FOOT/FINALE 

Goûter festif, bonbons, 
barbes à papa, Gaufres et 

buvette 

 

 

Bienvenue à Sidney 

Les petits : Jeux musicaux 
ou jeux sportifs 

 

SORTIE BASE DE LOISIRS 
d’Étampes 40 places 

 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS/BARBECUE 



Mercredi 23  juillet 

Directrice :Salomé 
PASCO……………………………………………… 
Coordonnées de l’accueil de loisirs :01 69 38 12 58  
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 21 au 25 juillet 
Accueil de loisirs :Charles Perrault 

Lundi 21  juillet 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 24  juillet Vendredi 25  juillet 

 

À noter : Chères familles, toutes l’équipe part se reposer pour vous 
accueillir en pleine forme à la rentrée. Pour le mois d’Aout, vous aurez le 
plaisir de retrouver une partie des animateurs de votre structure afin 
d’assurer une continuité pédagogique auprès de vos enfants. Nous 
espérons que les enfants ont bien profité de ce mois de juillet et qu’ils 
sont heureux des moments partagés. A très vite pour de nouvelles 
aventures. 

Mardi 22  juillet 

 

Départ pour la Grèce 
Bienvenue à Athènes 

 
Les petits : SORTIE à la 

journée au parc Babyland (24 
places) 

Les moyens : Création d’une 
maquette géante « Le temple 

Grec » ou jeu Accroche, 
décroche » 

Les grands : Jeux 
d’opposition ou Couronnes 

de Laurier. 
 

Bienvenue à Santorin 

Les petits : Matinée Zen et 
relaxation. 

Les moyens : Atelier crêpes ou 
Jeu du Beret. 

Les grands : Sortie/Festivité 
Aquafun à la piscine d’Athis 

pour 10 enfants ou Réalisation 
de boucliers et création de 

masques Méduses. 

Bienvenue à Olympie 

Les petits : Multi-Jeux sportifs 
ou « mon prénom en Grec » 

Les moyens : Création du 
temple Grec en play mais ou 

Parcours de motricité 

Les grands : Olympiades au 
stade Delaune pour 8 enfants/ 

athlétisme 

 

Bienvenue à Héraklion 

Pôle d’activités tournantes 
pour tous. FIN DU 

VOYAGE ! 

Dodg ball, Création 
d’amulettes Grecques en 

pâte à sel, Maquillages 
Grecs, Espagnols et 

Australiens.  

Les petits : SORTIE à la 
journée au parc Babyland 

(24 places) retour vers 17h 
 

Les moyens : : Création 
d’une maquette géante « Le 
temple Grec » (Séance 2) ou 

jeux d’eau sportifs. 
 

Les grands : Création de 
fusées à eau ou création 

d’amphores grecs en argile. 
 

Les petits : Sieste et pôle 
d’activités de réveil/ 
Modelage. 

 

Les moyens/Grands : SORTIE 
BASE DE LOISIRS de Buthiers 

(32 places) 
 

Les petits : Sieste et pôle 
d’activités de réveil/Jeux 

d’eau 

Les moyens : Réalisation d’un 
temple Grec en mosaïque ou 
Épées de gladiateurs ou Jeu 
« Dessiner c’est gagné ! » 

Les grands : Initiation Basket 
ou Création d’un dessin 

animé. 

Les petits : Sieste et pôle 
d’activités de 

réveil/Coloriages estivaux 

Les moyens : Jeu du morpion 
ou Jeux de relais ou 

Chamboule tout 

Les grands : Olympiades au 
stade Delaune pour 8 enfants 

ou Initiation Basket 

MAQUILLAGES POUR TOUS 

 

 

CLÔTURE DU VOYAGE. 

Grand jeux d’eau pour 
tous, musique et goûter 

festif. 

Bienvenue à Mykonos 
 

Les petits : Atelier 
culinaire/Réalisation de 

brochettes de fruits frais. 
 

Les moyens/Grands : 
SORTIE BASE DE LOISIRS 
de Buthiers (32 places) 

 
Pour les enfants qui 

restent sur le centre : 
Jeux d’eau 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 


