
Mercredi 03 août 

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

 

Activités du 01 au 05 août 
Accueil de loisirs :Calmette 

Lundi 01 août 

 

 
M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 04 août 

 

 

 

Vendredi 05 août 

 

À noter : Bienvenue aux Aoûtiens et aux enfants de l’accueil de loisirs 

Kergomard. Pour ce mois d’aout penser à venir avec un sac à dos, avec des 

vêtements de rechange, une casquette et une gourde d’eau. Pour notre journée 

camping mets ta plus belle tenue de vacances et viens t’amuser. Une paire de 

baskets pour notre sortie en forêt est nécessaire pour pouvoir se promener. 

Mardi 02 août 

 

Petits jeux de 
connaissance avec les 
copains et copines de 

kergomard 

Accroche décroche 
Création d’un aquarium 

 

Création de jumelles 

Sortie au port aux cerises 

Jeux autour de l’eau / 
relais d’eau  

Création tableau végétal 
Qui remplit avant qui ? 

Gym au gymnase 
Coubertin  

Atelier peinture aux doigts 

 

Journée camping 

Fabrication d’un pirate en 
bâtons 

Bienvenue à la buvette 
d’Amina 

Danse du camping 
Jeu du limbo 

Jeux de volley 
Tongs en folie/ porte clé 

Etoile de mer 
 

 

Journée base de loisirs 
buthier 

 

Jeu de la tomate et jeu du 
béret 

Petites histoires à la 
bibliothèque  

Sieste pour les petits, 
temps calme pour les 

moyens grands 

Jeu de construction 

Jeux de société en 
extérieur 

Mandala en pâte à sel 

 et cailloux 

Sieste pour les petits, 
temps calme pour les 

moyens grands 

Perle a repassé 
Quizz animaux du monde 

 

Jeu de la balle américaine 
Lecture de petites 

histoires 

  

Sieste pour les petits, temps 
calme pour les moyens 

grands 

Sortie forêt de Sénart 

 

 

Sieste pour les petits, 
temps calme pour les 

moyens grands 

Suite création d’un  pirate 
en bâtons 

Élection miss et mister 
camping   

 

 

 

 

Sieste pour les petits, 
temps calme pour les 

moyens grands 
Journée base de loisirs 

buthier / ballons 
sensoriel 

Création d’un abreuvoir 
 a oiseaux 

 

 

 

 

Fabrication porte clé 
prénom 

Sortie à pied au parc des 
grottes 

Sorte au port aux cerises 

Dodgball 

Balade au bord de l’orge 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 



Mercredi 10 août 

Directrice :: Vasseur Typhanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 08 au 12 août 
Accueil de loisirs :Calmette 

Lundi 08 août 

M
A
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A
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I
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Jeudi 11 août 

 

 

Vendredi 12 août 

 

À noter : je pense toujours à mon sac à dos, casquette et ma gourde 
d’eau. Une journée Eco citoyenneté est proposée aux enfants afin de les 
sensibiliser à l’impact des déchets sur notre planète. Jeudi soir de 19h30 
à 20h45 une veillée autour du conte est animée par les animatrices 
(uniquement pour les enfants) renseignement auprès de vos animateurs  

Mardi 09 août 

 

Sortie à la coulée verte 

 

Création de porte clé 
coquillage /  bol en argile 

Création de fleurs en 
papier crépons 

 

Jeu de lancer 

Sortie à Provins 

 

Fabrication de la maison a 
insectes 

Création empreinte de 
feuille 

Journée Eco citoyenne 

 

Création de fleurs en 
bouchons plastique 

Ramassage des déchets au 
bord de l’orge 

Fabrication d’un lion 

Création de balle 
antistress 

Jeux du serveur 

Jeux lancé d’éponges 

Fabrication d’une maxi 
fleur 

Sortie ludothèque 

 

Sieste pour les petits, 
temps calme pour les 

moyens grands 
Petits jeux de sociétés 
Jeu de l’ile des pirates 

Tournois  de puzzle 
Jeux des cerceaux musicaux 

Décoration d’un petit 
miroir / bouchon en 

pagaille 

Sieste pour les 
petits, temps calme 

pour les moyens 
grands 

Création d’un 
herbier 

 

Jeux du bowling en 
extérieur 

Sieste pour les petits, 
temps calme pour les 

moyens grands 

Sortie à Provins 
Balle aux prisonniers 

Suite maison a insectes 

 

Sieste pour les petits, 
temps calme pour les 

moyens grands 

Jeu du Tri sélectif des 
déchets ramassés le matin  

 Temps de sensibilisation 
sur l’impact des déchets 

sur la nature 
Veillée autour du conte de 

19h30a 20h45 

 

Sieste pour les petits, 
temps calme pour les 

moyens grands 
Parc des grands godets 

Relais d’eau  

 

Jeu de fléchettes avec 
ballons 

Escalade à Champcueil 

 

Création d’une maison 
à insectes 

   
 REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 



Mercredi 17 août 

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

 

Activités du 15 au 19 août 
Accueil de loisirs:Calmette 

Lundi 15 août 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
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Jeudi 18 août 

 

Vendredi 19 août 

 

À noter : Lundi je reste au lit !!!! Un rallye photo est proposé à tous les 

centres d’Athis-Mons, qui sera le meilleur ? Une journée à Tahiti est 

également prévue, alors n’oublie pas ton maillot de bain et viens profiter 

de la plage avec nous. Vendredi 16 futurs Cp iront passer l’après-midi et 

le gouter a Jaurès et découvrir leur futur centre. 

Mardi 16 août 

 

 

 

 

FERIE 

Fabrication de fleur en 
coton tige 
Jardinage 

 

Atelier création d’une 
mosaïque / fresque fond 

marin 
Découverte des animaux 

en voie de disparition 

 

Journée à Tahiti 

 

 

Base de loisirs Jabline 

 

 

Création d’un petit navire 
en bâtons 

Sortie à la ferme Saint 
Lazare 

 

Crée ta plage sur toile  

Création horloge 
pokemons 

 

 

FERIE 

Sortie à Baby land 

Rallye photos dans la ville 
d’Athis Mons  

 

Création de bracelet en lin 

Jardinage 

Suite mosaïque / suite 
fresque  

Jeu de parcours à la craie 

Jeu quizz, qui sera le plus 
rapide ? 

Chasse aux objets d’été 

Base de loisirs Jabline 

 

Petit jeux de sociétés 

Petit jeux libre 

Passerelle de 16 grands a 
Jaures + défis camping 

Jeux de sociétés 100% 
égalité 

Jeu dansant 

Sortie à Baby land 

 

Jeu du photographe 

Création de bracelet 
tahitien 

 
REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 



Mercredi 23  août 

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

 

Activités du 22 au 26 août 
Accueil de loisirs : Calmette 

Lundi 22 août 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 23 août Vendredi 24 août 

 

À noter : profitons de notre dernière semaine ! Rallye photo, sortie 

à Paris ainsi que journée défis sportif sont proposés. Mercredi de 

17h à 18h30 nous accueilleront les familles pour faire un petit point 

vacances. Jeudi 16 futur CP iront passer la matinée au centre de 

loisirs Jaurès et mangeront avec eux.  

Mardi 23 août 

 

Sorite galerie de la 
paléontologie de paris  

 

Création de bougie 
parfumée 

Création de miroir de 
princesse et de prince 

Puzzle animaux du monde 

 Rallye photos dans la ville 
d’Athis Mons  

Création d’un moulin à 
vent 

 

Journée sportive 

Épreuve panier de basket 
Épreuve du chamboule 

tout  
Épreuve du tir au but 
Épreuve du bowling  

Lancer d’anneaux 

Olympiade au stade 
Delaune 

Création cadres photos 

Atelier création de bijoux 

Jeu du chamboule tout  

Activités libre au choix de 
l’enfant 

Cœur en pâte à sel à 
décorer 

Jeu au petit parc 

 

Jeu de l’ile aux pirates 

Réalisation de sa main  

en plâtre 

Sortie galerie de la 
paléontologie 

Suite création de miroir  

Jeu dodgball 

 

Perle à repasser 

Petit parcours de vélo 

Création d’un éventail 

Sable magique  

Jeux de ronde 

 

Jeux libre en extérieur 

 

 

 

 

 

Suite cadre photos 

Suite atelier création de 
bijoux 

Yoga  

Jeux aquatique dans la 
cour 

 

 

 

 

 

Journée qui roule (vélos…)

 
Parc de Morsang – Sur -

Sang 

 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 


