
Mercredi 03 août 

Directrice : Sylvia POITEL 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.54.55.37 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 01 au 05 août 
Accueil de loisirs : Jean Jaurès 

Lundi 01 août 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 04 août Vendredi 05 août 

 

À noter : Voilà notre période estivale qui a bien commencé. Durant cette semaine 

différentes animations et sorties seront proposées à vos enfants. N’hésitez à venir 

nous voir si vous avez besoin d’informations supplémentaires. N’oubliez pas de 

noter dans vos agendas notre évènement familles le mardi 2 août de 17h à 19h. 

Venez nombreux nous rencontrer pour faire connaissance en jeux !!! 

Mardi 02 août 

 

Présentation de l’été sous 
forme de petits de défis 

 Jeu du popcorn musical 

Jeux de société 

 

Jeux de coopération au 
dojo 

 

Journée bonne action 

 Table en mosaïque 

Suite du parcours de 
billes 

Création d’un jeu animalier 

 

 

Parc animalier à la journée 
(24 enfants) 

CE1 Jeu du dragon 

CE2 Création de 
thermomètre en fleurs 

 

Journée à thème : 
destination le safari 

Activité manuelle 

 Origami 

 Maquillage 

Jeux d’opposition 

 Jeu de rapidité 

 

Devine l’animal 

Jeu accroche décroche 

Pixel art 

Atelier libre au choix de 
l’enfant 

Stage de voile pour 10 
enfants (CM) 

 

Cueillette pour les CP/CE2 
(24 enfants)  

 Jeu de la thèque 

Stage de voile pour 10 
enfants (CM)  

 

Évènement familles de 17h 
à 19h (connaissances 

autour de défis) 

 

Boomball à Carpentier 

24CE2/CM  

 Jeu du ballon 

 

CP/CM 

Parc animalier à la journée 
(24 enfants) 

 

Jeu sportif : jeu du dé 

Journée à thème : 
destination le safari 

 

Grand jeu du lion 
solitaire tous ensemble 

et goûter 

 

 

Petit brunch pour tous 

 

Jeu des pirates 

Décoration de coquillages 

Création de parcours de 
billes 

Création de cartes 

REPAS Repas Froid REPAS REPAS REPAS 



Mercredi 10 août 

Directrice : Sylvia POITEL 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.54.55.37 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 08 au 12 août 
Accueil de loisirs : Jean Jaurès 

Lundi 08 août 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 11 août Vendredi 12 août 

 

À noter : Voilà déjà une semaine passée ensemble et la panoplie 

d’animations diverses et variées continuent à couler à flot !!!  Il y en a 

pour tous les goûts : animations manuelles, sorties, sportives sans 

oublier nos bonnes actions et la continuité de certains projets de 

l’année. Allez c’est parti pour bien s’amuser !!! 

Mardi 09 août 

 

Atelier cuisine pour le 
goûter à Jean Rostand 

Création d’un décor de 
jungle 

Jeu du dauphin dauphine 

Journée bonne action 
pour les plantations à 

Kergomard 

Atelier créatif 

Sport collectifs CE1 à 

Argant (24 enfants)  

Passerelle à la journée GS 

St Exupéry (8 enfants) 

Jeux musicaux 

 

Journée Escalade  

(24 enfants) CE2/CM à 
PARIS avec Achille et Bilal 

 

Ludothèque 

 

Journée à thème 
destination la jungle 

 

Jeu de la gamelle 

Atelier manuel éventail 
de la jungle 

Création d’un puzzle de la 
jungle 

Après-midi à Jean 

Rostand vers 14h30 

pour partager un goûter 

 

Parcours d’eau 

Jeu de la bouteille 

renversée 

 

Sortie à la journée base 
de loisirs les boucles de 

Seine (24 enfants)  

 

Atelier manuel : 
création de pompons  

en laine 

Passerelle à la journée GS 

St Exupéry (8 enfants) 

Jeu sportif extérieur : jeu 
du chameau/chamois 

Sortie au parc du grand 
godet (24 enfants + les GS 

de St Exupéry)  

 

Journée Escalade 

 (24 enfants) CE2/CM à 
PARIS au Clip Up 

 

Jeux de société à Jean 
Rostand 

Journée à thème 
destination la jungle 

Projection Élisa de la 
jungle ou atelier libre au 

choix de l’enfant 

Dégustation de fruits 
exotiques  

Sortie à la journée base 
de loisirs les boucles de 

Seine (24 enfants)  

 

Jeu extérieur : Basket à 
point  

Création d’un bougeoir 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 



Mercredi 17 août 

Directrice : Sylvia POITEL 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.54.55.37 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 15 au 19 août 
Accueil de loisirs : Jean Jaurès 

Lundi 15 août 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 18 août Vendredi 19 août 

 

À noter : Cette semaine sera courte et oui avec notre jour férié… 

mais intense. De belles journées s’annoncent pour les enfants 

venez nombreux et soyez en forme car c’est la semaine 

Camping….N’hésitez pas à bien consulter le planning pour vêtir les 

enfants avec des tenues adaptées. A très bientôt avec nous. 

Mardi 16 août 

 

 

 

 

FERIE 

Sortie à la journée au parc 

de Chamarande (24 

enfants + les GS de St 

Exupéry)  

Passerelle à la journée GS 

St Exupéry (8 enfants) 

Jeu sportif du Pirana 

Création d’un herbier 

nature 

 

Plateau sportif à la cité 

de l’air CP/CE1  

(24 enfants)  

Atelier modelage : 

création imaginaire en 

argile 

 

 

Journée à thème :Le 
camping 

 

Atelier culinaire Pétanque 

Journée babyland (24 
enfants CP/CE1) 

 

 

 

FERIE 

 

Sortie à la journée base 
de loisirs à Torcy (24 

enfants)  

 

Création d’un mini 
basket ball ou d’un 

presse papier 

Sortie à la journée au 

parc de Chamarande (24 

enfants + les GS de St 

Exupéry)  

Passerelle à la journée 

GS St Exupéry (8 

enfants) 

Jeu de groupe un béret à 

l’eau 

 

Atelier manuel création 
d’une mini catapulte 

Jeu sportif tchookball 

Suite de l’atelier modelage 

 

Jeux d’eau-positions 

 

Journée à thème 

Le camping 

Jeux de défi autour des 
jeux d’eau : jeu du 

serveur, jeux de 
coopération  

Avec une passerelle GS 
(Calmette 16 enfants) 

 

Sortie à la journée base de 
loisirs à Torcy (24 enfants)  

 

Création d’un mikado géant 

 

REPAS REPAS REPAS REPAS Barbecue 



Mercredi 23  août 

Directrice : Sylvia POITEL 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.54.55.37 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 22 au 26 août 
Accueil de loisirs : Jean Jaurès 

Lundi 22 août 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 23 août Vendredi 24 août 

 

À noter : Et oui les vacances sont finies dernière semaine et déjà 

s’annonce la rentrée. Alors profitez de cette semaine pour faire le plein 

d’énergie et vous amuser avec nous pour entamer une belle nouvelle 

année scolaire. Bonne rentrée à tous !!!! 

Mardi 23 août 

 

Atelier manuel création 
d’une toupie 

Jeu sportif Bataille navale 

 

Jeu de balle au dojo 

 

Journée rallye photos pour 

tous 

 

Journée bonne action 
entretien du potager de JBS 

et Kergomard 

Jeux musicaux 

Sortie à la journée à 
Sherwood Parc  (24 

enfants) 

 

Street Art 

Passerelle à la journée 

GS Calmette (16 enfants) 

pour un jeu de cohésion 

 

Atelier culinaire 

 

Parcours sportif 

 

 

Jeu de coopération Jeu 
de la barque 

Atelier manuel création 
d’un tableau à clous 

 

 

 

Jeu de coopération 
paintball 

 Atelier manuel suite du 
tableau à clous 

Atelier libre au choix de 
l’enfant 

 

 

 

Journée rallye photos 

pour tous 

 

Atelier manuel 

confection de son 

prénom en Streets art 

 

Sortie à la journée à 
Sherwood Parc  

 (24 enfants)  

Jeu sportif Jeu du pirate 

Déco de la salle 

Passerelle à la journée 

GS Calmette  

(16 enfants) 

 

Préparation de 
l’évènement familles avec 

les enfants  

 

Stand exposition, 

Stand buffet 

Création de son maillot 

 

 

 

 

Évènement familles de 

17h à 19h (Exposition 

et échanges avec les 

 

Atelier libre au choix de 
l’enfant 

Jeu de balles balle aux 
prisonniers 

Création de bougies 

 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 


