
Mercredi 03 août 

Directeur : Pierre Lamberton 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.12.58 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 01 au 05 août 
Accueil de loisirs : Charles Perrault 

Lundi 01 août 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 04 août 

 

Vendredi 05 août 

 

À noter : Bienvenue au Perrault Beach club ! Un mois de folie avec 

danse de l’été, sorties, journées à thème. Vous pouvez apprendre 

notre danse de l’été ‘ »fiesta boum boum » sur youtube.             

Tous les ingrédients sont là pour faire passer un bel été à vos 

enfants. 

Mardi 02 août 

 

-Jeux de présentation 
(petits) 

-Présentation de l’été 

« Perrault Beach Club » 

-Jeux libres 

-Danse de l’été « Fiesta 
Boum Boum » 

 

-Kim toucher / kim goût  
et jeu de l’explorateur 

(petits) 

-Sensibilisation aux 
musiques du monde 

(moyens) 

-Atelier découverte des 
musiques du monde 

(moyens) 

 

-Sortie à la cueillette pour 
les petits 

 

-Sortie promenade en 
bateaux-mouches pour 24 

moyens/grands 

 

-Création de couronnes et 
d’épées (petits) 

-Atelier jus de fruits 
(petits) 

-Atelier recyclage 
(moyens) 

-Parcours vélo (moyens) 

Sieste / temps zen 

-Création d’une fresque 
estivale (petits) 

-Jeux d’été pétanque, 
raquettes (moyens) 

-Dessins à la craie dans la 
cour (moyens) 

 

Sieste / temps zen 

-Création d’une fresque 
estivale (petits) 

 

 

Sieste / temps zen 

-Création d’une fresque 
estivale (petits) 

 

-Sortie au Port aux Cerises 
(moyens/grands) 

Sieste / temps zen 

-Création d’une fresque 
estivale (petits) 

-Sortie promenade en 
bateaux-mouches pour 24 

moyens/grands 

-Création d’accessoires 
pour la journée princes et 

chevalières 

Sieste / temps zen 

-Création d’une fresque 
estivale (petits) 

-Parcours vélo (moyens) 

-Création de manettes 
Pokémon avec photos 

 

 

GRANDE JOURNEE 

 JEUX DE PLAGE  

POUR TOUS 

(volley, quilles, freesbee, 
jeux d’eau…) 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 



Mercredi 10 août 

Directeu : Pierre Lamberton 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.12.58. 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 08 au 12 août 
Accueil de loisirs : Charles Perrault 

Lundi 08 août 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 11 août Vendredi 12 août 

 

À noter : Oyez Oyez ! Grande journée chevalières et princes avec 

joutes, tournois et banquet final le 09 août. 

Au programme également : accrobranches, sortie à Draveil et 

Massy. 

Mardi 09 août 

 

-Sortie au Port aux 
Cerises pour les petits 

 

-Préparation de la 
journée « chevalières et 

princes » avec création de 
couronnes, épées… 

(moyens) 

 

 

-Création d’éventails 
(petits) 

 

-Journée accrobranches 
pour 16 moyens/grands) 

 

-Parcours de motricité 
(moyens) 

-Jeux musicaux et 
parcours de motricité 

(petits) 

-Forum de discussion et 
jeu « devine ce que je 

fais » (moyens) 

-Création de tableaux 
« plage » (moyens) 

 

-Fabrication de bouteilles 
magiques et initiation aux 

jeux de ballons (petits) 

-Création de tableaux 
fleuris (moyens) 

-Création d’un 
épouvantail pour le jardin 

(moyens) 

- 

Sieste / temps zen 

-Fresque (petits) 

 

-Création de boucliers et 
casques (moyens) 

 

-Atelier jardinage 
(moyens) 

 

Sieste / temps zen 

-Fresque (petits) 

-Grande journée 

Chevalières et Princes 

(joutes, création 
d’armoiries, quiz 

musical...) 

 

Sieste / temps zen 

-Fresque (petits) 

 

-Journée accrobranches 
pour 16 moyens/grands) 

-Atelier jardinage 
(moyens) 

 

Sieste / temps zen 

-Fresque (petits) 

-Sortie au parc de Massy 
(moyens/grands) 

 

Sieste / temps zen 

-Fresque (petits) 

 

Création de tableaux 
fleuris (moyens) 

-Jeux de société (moyens) 

 

-Grande journée 

Chevalières et Princes 

(joutes, création 
d’armoiries, quiz 

musical..)  

 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 



Mercredi 17 août 

Directeur : Pierre Lamberton 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.12.58 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 15 au 19 août 
Accueil de loisirs : Charles Perrault 

Lundi 15 août 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 18 août Vendredi 19 août 

 

À noter : Nous vous convions à partager un moment festif avec 

l’équipe autour de cocktails soft et de jeux le 18 août de 17h à 19h 

(inscriptions auprès de l’équipe) 

Mardi 16 août 

 

F 

E 

R 

I 

E 

-Sortie à la ferme de 
Longjumeau 24 enfants 

(petits/moyens) 

- 

 

Grande journée 

Vaiana 

(colliers de fleurs, 
cocktails jupes…)

 

-Jeux extérieurs : béret, 
jeu de la balle mouillée 

(petits) 

 

-Atelier recyclage : fleurs 
en bouchons plastique 

(moyens) 

-Je plante ma tente 
(moyens) 

 

F 

E 

R 

I 

E 

 

Sieste / Temps zen 

 

-Fresque (petits) 

 

-Rallye photos (moyens) 

- 

 

Sieste / Temps zen 

-Fresque (petits) 

 

-Sortie à la ferme de 
Longjumeau 24 enfants 

(petits/moyens) 

- 

 

 

 

Sieste / Temps zen 

-Fresque (petits) 

Grande journée 

Vaiana 

-Création de volcan 
(moyens) 

-Temps familles 17-19h 
(cocktails, jeux, musique) 

Sieste / Temps zen 

-Fresque (petits) 

-Parcours vélo (moyens) 

-Lecture, jeux de 
construction sous la 

tente (moyens) 

 

 

-Rallye photos (petits) 

 

-Transfert d’image sur 
t-shirt (moyens) 

 

-Parcours sportif 
(moyens) 

 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 



Mercredi 23  août 

Directeur : Pierre Lamberton 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.12.58 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 22 au 26 août 
Accueil de loisirs :Charles Perrault 

Lundi 22 août 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 23 août Vendredi 24 août 

 

À noter : Le Perrault Beach Club s’apprête à fermer ses portes et 

clôturera la saison par l’élection de Miss et Mister Camping. 

Mardi 23 août 

 

-Atelier maquillage  

et initiation au ping-pong 
(petits) 

 

-Fresque de l’été 
« camping » (moyens) 

 

- 

 

-Parcours de motricité 
(petits) 

 

-Journée escalade 16 
moyens/grands 

 

-Rallye photos (moyens) 

-Création de dragons de 
feu et de serpents à bulles 

(petits) 

-Atelier décopatch 
(moyens) 

-Atelier jardinage 
(moyens) 

-Olympiades à Delaune 
pour 8 grands 

 

-Grande journée festive  

avec élection de Miss et 
Mister Camping 

 

(brochettes de fruits, 
cocktails création de 

porte-clés souvenir…) 

Sieste / Temps zen 

 

-Fresque (petits) 

-Fresque de l’été –
camping (moyens) 

-Dessine une activité 
typique du camping 

(moyens) 

- 

 

Sieste / Temps zen 

Fresque (petits) 

-Sortie à Buthiers (24 
moyens/grands) 

 

Sieste / Temps zen 

Fresque (petits) 

 

-Déco cadres photos et 
tirage de portrait au 
polaroid (moyens) 

Sieste / Temps zen 

Fresque (petits) 

-Jeux d’eau (moyens) 

-Jeu du serveur (moyens) 

-Olympiades à Delaune 
pour 8 grands 

 

Sieste / Temps zen 

Fresque (petits) 

-Grande journée festive 
avec élection de Miss et 

Mister Camping 

(brochettes de fruits, 
cocktails création de 

porte-clés souvenir…) 

 

Jeux d’eau (petits) 

 

-Sortie à Buthiers (24 
moyens/grands) 

 

 
REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 


