
Mercredi 03 août 

Directrice : FIGINI Gaelle 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 24 rue de la 
Montagne de Mons 91200 Athis-Mons 01 60 48 10 11  
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 01 au 05 août 
Accueil de loisirs : St Exupéry  

Lundi 01 août 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 04 août Vendredi 05 août 

 

À noter : 1 AOUT : journée présentation et règles de vie. 

                2 AOUT : journée scientifiques venez déguiser en scientifique. 

                3 AOUT : gym au gymnase Coubertin  pour 16 enfants  

                4 AOUT : sortie à la journée à la base de loisirs Jablines. 

                5 AOUT : piscine de Juvisy pensez au slip de bain, serviettes et 

changes (attention le short de bain est interdit)    

Mardi 02 août 

 

JOURNEE PRESENTATION 
ET REGLES DE VIE  

PETITS /MOYENS/GRANDS  

-Mise en place des règles 
de vie 

-Jeux de présentations 

  

PETITS  

-Saut de haie 

-Parcours de motricité 

MOYENS/GRANDS 

-Sortie Gymnastique 

(16 enfants) 

-Scratch Ball 

PETITS/MOYENS/GRANDS 

Sortie à Jablines 

 à la journée  

POUR TOUS  

Pensez à prendre 
serviettes, maillots de 

bain, gourdes, casquettes 
et crème solaire  

PETITS  

-Créer ton aquarium 

-Jeu du serveur 

MOYENS/GRANDS 

-Jeu 100% égalité 

-Memo des métiers 

-Créer ton parapluie avec 
son bonhomme 

Sieste pour les petits 

MOYENS/GRANDS 

Après-midi aux choix 
(atelier tournants) 

-Origami 

- Mimes  

-Parcours à l’aveugle  

 

Sieste pour les petits 

MOYENS/GRANDS 

-Lait magique 

-La fleur qui éclos 

 

Sieste pour les petits 

MOYENS/GRANDS 

 

-Bijou en capsules de café  

-Jeux sensoriels 

-Kim vu 

 

      

Sieste pour les petits 

MOYENS/GRANDS 

Sortie à la piscine de 
Juvisy 

(20 enfants)   

 

JOURNEE SCIENTIFIQUE 

PETITS/MOYENS/GRANDS  

-Bouteille magique 

-Thaumatrope 

-Explosion aquatique 

 REPAS CHOISI TON REPAS REPAS PIQUE-NIQUE REPAS 



Mercredi 10 août 

Directrice : FORTIN Aline   
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 24 rue de la 
montagne de Mons 91200 Athis-Mons 01 60 48 10 11 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 08 au 12 août 
Accueil de loisirs : St Exupéry 

Lundi 08 août 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 11 août Vendredi 12 août 

 

À noter : 8 AOUT : matinée qui roule pensez à vos vélos et trottinettes (casques 

obligatoires) 

9 AOUT : sortie escalade à la journée baskets et jogging de rigueur. 

10 AOUT : passerelles à Jaurés pour 8 GRANDS  

11 AOUT : sortie à la journée à la base de loisirs Torcy  

12 AOUT : piscine de Juvisy pensez au slip de bain, serviettes et changes 

(attention shorts de bain interdits) 

Mardi 09 août 

 

MATINEE QUI ROULE  

PETITS/MOYENS/GRANDS 

Pensez à amener vos 
vélos ou trottinettes  

Casques obligatoires 

 

  

PETITS 

-Suite de la fresque 

MOYENS/GRANDS 

-Passerelle a Jaurès  

(8 enfants) 

-jeu de l’épingle 

-peinture : fleur hawaïenne 
avec les mains  

JOURNEE HAWAIENNE 

PETITS/MOYENS/GRANDS 

Sortie à Torcy à la journée  

POUR TOUS  

Pensez à prendre 
serviettes, maillots de bain, 

gourdes, casquettes et 
crème solaire  

 

PETITS 

-dessins musical 

MOYENS/GRANDS 

-initiation vélo 

-peindre autrement 

 

Sieste pour les petits  

MOYENS/GRANDS  

Sortie forêt de Sénart 

« Chêne d’antan » 

 

Sieste pour les petits  

MOYENS/GRANDS  

Sortie escalade  

(24 enfants) 

 

 

Sieste pour les petits 

MOYENS/GRANDS 

-Initiation au yoga 

-Collier de fleur hawaïenne 

 

 

 

Sieste pour les petits 

MOYENS/GRANDS 

Sortie à la piscine de 
Juvisy  

(15 enfants) 

 

 

PETITS 

-fresque 

MOYENS/GRANDS 

Sortie escalade 

(24 enfants) 

 

REPAS REPAS REPAS PIQUE-NIQUE REPAS 



Mercredi 17 août 

Directrice : FIGINI Gaelle  
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 24 rue de la 
montagne de Mons 91200 Athis-Mons :01 60 48 10 11 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 15 au 19 août 
Accueil de loisirs : St Exupéry  

Lundi 15 août 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 18 août Vendredi 19 août 

 

À noter : 16 AOUT : La maison des insectes a la journée  

               17 AOUT : Sortie aux bords de l’orge pensez aux casquettes et 

PASSERELLE pour 16 enfants  

               18 AOUT : journée sur les astres et l’espace venez déguisés en 

cosmonaute. 

POUR LA VEILLEE : Début 19h30 et fin 20h30 

Mardi 16 août 

 

 

 

 

FERIE 

PETITS 

Sortie au bord de l’orge à 
pied  

MOYENS/GRANDS  

-Passerelle  

(16 enfants) 

-Sortie au bord de l’orge à 
pied  

 

 

JOURNEE SUR LES ASTRES 
ET L’ESPACE  

PETITS/MOYENS/GRANDS 

Grands jeu sur l’espace 

Et les astres   

 

PETITS/MOYENS/GRANDS 

Matin aux choix   

(Ateliers tournants) 

-pâtisserie : roses des 
ables 

-jeux de construction 

-jeu du foulard 

-« mistigri » 

 

 

 

FERIE 
 

 

Sieste pour les petits  

MOYENS/GRANDS  

-Passerelle 

(16 enfants) 

-Origami  

 

Sieste pour les petits  

Suite du grand jeu 

 

VEILLEE : ESPACE ET 
ASTRES 

(24 enfants) 

 

 

 

Sieste pour les petits 

MOYENS/GRANDS 

-Sortie à la piscine de 
Juvisy  

(20 enfants) 

-Jeux libre  

 

JOURNEE SUR LES INSECTES 

PETITS/MOYENS/GRANDS 

Sortie à la maison des 
insectes à la journée  

POUR TOUS  

Pensez à prendre gourdes, 
casquettes et crème solaire  

 

REPAS PIQUE-NIQUE PIQUE-NIQUE BARBECUE REPAS 



Mercredi 24  août 

Directrice : FIGINI Gaelle  
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 24 rue de la 
montagne de Mons 91200 Athis-Mons :01 60 48 10 11 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités du 22 au 26 août 
Accueil de loisirs : St Exupéry  

Lundi 22 août 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 25 août Vendredi 26 août 

 

À noter : 23 AOUT : Sortie VTT à la journée pensez à vos vélos et casque  

               24 AOUT : Base de loisirs Jablines a la journée (30 enfants) 

              25 AOUT : journée olympiade jogging et baskets de rigueur 

              26 AOUT : Journée aux choix  pour finir en douceur cet été  

 

Mardi 23 août 

  

PETITS 

Rallye photo à pied  

MOYENS/GRANDS  

Initiation vélos 

Ramenez vos vélos  

de la maison. 

Casques obligatoire 

JOURNEE PLAGE  

Sortie à Jablines à la 
journée  

(30 enfants) 

Pensez à prendre 
serviettes, maillots de 

bain, gourdes, casquettes 
et crème solaire  

 

 

JOURNEE OLYMPIADES 

PETITS 

-Jeu de relai 

-Saut de haie 

MOYENS/GRANDS 

-Sortie olympiades  

à la journée  

(8 GRANDS) 

-Paniers de basket 

JOURNEE AUX CHOIX  

(Ateliers tournants) 

PETITS/MOYENS/GRANDS 

-Atelier musical 

-Ombres chinoises 

-Initiation Foot 

 

Sieste pour les petits  

MOYENS/GRANDS  

Rallye photo à pied  

 

Sieste pour les petits 

MOYENS/GRANDS 

- Journée qui roule (vélos, 
patinettes, ballons…) 

-Suite Iris Folding

 

 

 

Sieste pour les petits 

MOYENS/GRANDS 

-Sortie olympiades à la 
journée  

(8 GRANDS) 

-Parcours de motricité 

 

Sieste pour les petits 

MOYENS/GRANDS 

-Jeux libres 

-Jeux de construction 

-Jeux de société  

 

PETITS 
-Peinture mystère 

-Passage de la rivière (jeu 
sportif) 

MOYENS/GRANDS 

-Journée qui roule (vélos, 
patinettes, ballons…) 

-Iris Folding 

 

REPAS REPAS PIQUE-NIQUE PIQUE-NIQUE BARBECUE 


