
Mardi 30 aout 

Directrice : SCHAICH Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des 29, 30, 31 août 2022 

Accueil de loisirs : Calmette 
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Mercredi 31 août 

À noter : Il nous reste encore quelques jours de vacances avant la 

rentrée, nous vous attendons nombreux pour partager beaucoup de 

joies, de rires, de découvertes…Nous sommes également heureux de 

rencontrer nos futurs petites sections, n’hésitez pas à nous consulter 

pour tous renseignements.  

Lundi 29 août 

 Journée Far West 

Petits/Moyens/Grands : 
 Jeux de connaissances  

Puis :  
- Course en sac    
- Jeu de la cible 
- Jeu des gobelets 
- Jeu de fléchettes 
- Jeu « la queue de l’âne » 
- Jeu du lasso 

    

Petits :  
Jeux des prénoms 
Visite des locaux 
Jeux de mimes 

Moyens : 
Création de papillons 

Jeu « la mare aux crocodiles » 
Grands : 

Le jeu du Pirate 

 

Petits : 
 Décoration d’un arbre  
avec des gommettes 

Coloriages 
Moyens /Grands : 

Spectacle « signe vents » en langues 
des signes (24 enfants) 

Ou 
Le jeu du requin 

 
 

 Sieste pour les petits et temps calme 
pour les moyens et les grands 

Petits : Contes 

Moyen/Grands : 
- Course en sac    
- Jeu de la cible 
- Jeu des gobelets 
- Jeu de fléchettes 
- Jeu « la queue de l’âne » 
- Jeu du lasso 

 

 Sieste pour les petits et temps calme 
pour les moyens et les grands 

Petits : Comptines 
Moyens : Jeux de rondes 

Dessine tes vacances 
Grands : Création d’un tableau en 

perles à repasser 

 

 

 Sieste pour les petits et temps calme 
pour les moyens et les grands 

Petits : 
Jeux de construction 

Moyens : 
Création de bracelets brésiliens 
Confection de bateau en lièges 

Grands : 
Jeu le Pachinko 
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