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

 

Activités du 
vendredi 8 juillet 2022 

    

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

   

 

Note : 

Merci de mettre le nom de votre équipe, ainsi que les projet 
du mois 

  

 

Présentation de l’été 

Jeux de connaissances 

Mise en place des règles de vies 

Jeux libres 

  

  
Sieste pour les PS et temps calme pour les MS/GS 

Jeux de coopération 

Atelier ludothèque 

Jeux d’eau 

 

 

REPAS 
 



Mercredi 13 juillet 

Directrice : GUENNEC Aurélie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.10.11 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 11 au 15 juillet 
Accueil de loisirs : Saint Exupéry 

Lundi 11 juillet 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 14 juillet Vendredi 15 juillet 

 

À noter : Pour la journée « COLOR RUN » les enfants peuvent venir 
habiller avec des couleurs vives. N’oubliez pas de mettre une 
casquette, de la crème solaire ainsi qu’une gourde à votre enfant 
dans son sac à dos. Pour toutes questions l’équipe d’animation est 
là pour vous répondre. 

Mardi 12 juillet 

 

 

 

Sortie à la journée pour 
tous à la base de loisirs de 

Jablines 

Journée « COLOR RUN » 

Sortie au parc de la 
Roseraie pour 16 PS 

Moyens-Grands  

Jeu sportif : Capture du 
drapeau 

Atelier peinture sur tee-
shirt 

FERIE 

 

 

 

Sortie à la journée pour 
24 MS/GS à la cité des 

sciences à Paris 

Petits 

Fabrication de hand-
spinner 

Pensez : maillot de bain, 
serviette, crème solaire, 

lunettes et casquette 

 

Sieste pour les PS et 
temps calme pour les 

MS/GS 

Moyens-Grands 

Jeu sportif : Poule, 
Renard, Vipère 

Atelier scientifique 

 

Sieste pour les PS et temps 
calme pour les MS/GS 

Petits/Moyens/Grands 

Atelier maquillage coloré 

Création de tableaux 
colorés 

Atelier cuisine : « glace à 
l’eau » 

 

FERIE 

 
 

Sieste pour les PS et 
temps calme pour les 

MS/GS 

Jeux oppositions 

 

 

Journée escalade pour 
16 GS à la foret de 

Beauvais 

Petits 

Tableau peinture 

Moyens-Grands 

Fabrication balle de 
jonglage 

REPAS BARBECUE REPAS REPAS REPAS 



Mercredi 20 juillet 

Directrice : GUENNEC Aurélie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.10.11 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 18 au 22 juillet 
Accueil de loisirs : Saint Exupéry 

Lundi 18 juillet 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 21  juillet Vendredi 22  juillet 

 

À noter : Cette semaine, n’oubliez pas de profiter et surtout de vous 
amuser. Pensez à la casquette, la crème solaire ainsi que la gourde ! Pour la 
veillée du vendredi, nous vous attendons nombreux de 19h30 à 20h30 pour 
une soirée au couleur de l’Amérique. Au menu : jeux musicaux, chants et 
initiation à la country. Tu pourras t’habiller en cow-boy ou en rouge et bleu. 

  

Mardi 19 juillet 

 

Sortie à la journée pour 
15 MS/GS avec Jaurès à la 
base de loisirs de Jablines 

Petits 

Création éventail 

Moyens-Grands 

Parcours vélo 

Sortie à la journée pour 
tous à France miniature 

 

Petits 

Atelier art : pieds dans le 
sable 

Moyens/Grands 

Fabrication de monument 
français en pâte à sel 

Parcours aventurier 

Sortie pour 16 PS à la 
coulée verte 

Moyens-Grands 

Atelier cuisine 

Jeu de cohésion 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

MS/GS 

Sortie à la journée pour 
15 MS/GS avec Jaurès à 

la base de loisirs de 
Jablines 

Parcours de motricité 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

MS/GS 

Petits/Moyens/Grands 

Atelier Yoga 

Fabrication d’un savon 

Peinture au coton-tige 

 

Sortie à la journée pour 
tous à France miniature 

 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

MS/GS 

Sortie à l’accrobranche 
pour 16 MS/GS 

 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

MS/GS 

Petits/Moyens/Grands 

Parcours vélo 

Décoration veillée 

VEILLEE « USA 
PARTY » 

 

Journée « Chill » : 
détendez-vous ! 

Petits/Moyens/Grands 

Fabrication de bracelets 

Atelier cuisine : 
Confection d’un apéro  

Sport : Cerceaux musicaux 

REPAS REPAS FROID REPAS REPAS REPAS 



Mercredi 27  juillet 

Directrice : GUENNEC Aurélie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.10.11 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 25 au 29 juillet 
Accueil de loisirs : Saint-Exupéry 

Lundi 25  juillet 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 28  juillet Vendredi 29  juillet 

 

À noter : Cette dernière semaine est sous le signe du sport avec 2 projets ville : 
Les jeux aquatiques (pensez au maillot de bain, serviette et bonnets) ainsi que les 
Olympiades (short ou jogging avec baskets) en destination des grandes sections. 
Le vendredi nous clôturerons l’été avec les enfants avec un goûter amélioré pour 
laisser place à l’équipe du mois d’août dès le lundi suivant. 

Mardi 26  juillet 

 

  

 

Petits 

Confection memory 

Moyens  

Jeux d’eau 

Grands 

Projet « Jeux 
aquatiques » pour 10 

enfants 

 

Petits 

Parcours de motricité 

Moyens  

Fabrication d’un cadre 
photo 

Grands 

Projet « Jeux aquatiques » 
pour 10 enfants 

 

Petits 

Sortie au port aux cerises 
de Draveil 

Moyens 

Atelier peinture tableau 

Grands 

Sortie projet 
« Olympiade » 

Journée « SUMMER 
END » 

Petits/Moyens/Grands 

Atelier cuisine : gâteaux 
yaourt 

Dessine tes vacances 

Jeux sportifs 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

Petits  

Jeu du dé 

Moyens-grands 

Parcours vélo et activité 
manuelle : fond noir 

éclairé 

Sortie à la journée pour 
tous au parc floral du 
château de Versailles 

 

 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

Petits  

Atelier ludothèque 

Moyens-grands 

Sortie au parc de 
Morsang-sur-Orge 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

Petits/Moyens 

Jeux d’eau et jeu « Lucky 
Luck » 

Grands 

Sortie projet 
« Olympiade » 

 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands 

Petits/Moyens/Grands 

Maquillage et danse de 
l’été

 

 

 

Sortie à la journée 
pour tous au parc floral 

du château de 
Versailles 

 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 


