
Mardi 30 aout 

Directrice : Salomé PASCO 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01 69 38 12 58 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des 29, 30, 31 août 2022 

Accueil de loisirs : Charles Perrault 
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Mercredi 31 août 

À noter : Chers parents, pour ces derniers jours de vacances, votre équipe est ravie de 

vous accueillir de nouveau pour profiter de ces derniers instants de loisirs avant la 

reprise de l’école ! Nous souhaitons la bienvenue à tous nos  « nouveaux » petits et plus 

grands et  leurs réserverons un accueil chaleureux pour qu’ils intègrent leur nouvelle 

structure en toute confiance et avec sérénité. Bienvenue à tous et bonne rentrée !!    

Votre équipe 

Lundi 29 août 

 

Les petits : Jeux de connaissances et 
découverte de la structure. 

Les moyens/ Grands : Grand jeu 
Poules/Renards/Vipères 

 

Les petits : Grand parcours vélo et jeux 
de groupe 

 

Les moyens/Grands : Jeux de balles ou 
Suite de la fresque « Arbres fruitiers » 

ou Atelier recyclage et créations ou 
jeux de construction. 

 

Avec les petits : Atelier Création et 
manipulation «  les billes d’eau ». 

 
Les moyens/Grands : Création de 

mobiles décoratifs ou fusées à eau ou 
Fleurs en récupe 

 

Les petits : Sieste et pôle d’activités 
de réveil/ Jeux d’eau et de 

manipulation 

Les moyens/Grands : Jeux d’eau ou 
Création d’une fresque géante 

« Arbres fruitiers »                                 
ou Jeux de connaissances 

 

 

 

Les petits : Sieste et pôle 

d’activités de réveil/Jeux de 

construction 

 

Les moyens/Grands : Jeu de la 

bouteille ou Jeux de sociétés ou 

Plantations de fleurs de saisons 

Les petits : Sieste et pôle d’activités 

de réveil/Jeu de manipulation/ pâte à 

modeler 

Les moyens/grands : Parcours de 

motricité aquatique ou Projet           

« Les p’tits artistes » 

 

 

 

REPAS REPAS REPAS 

https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://regle.net/poule-renard-vipere/&ved=2ahUKEwi_4LD5j4f5AhUSO8AKHZBqAkwQqoUBegQIAxAB&usg=AOvVaw2LLZ4gZWZTeP4M0mRdx2AM
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/petit-v%C3%A9lo-fille-gm673200174-123531235&ved=2ahUKEwiQ5-OfkYf5AhXQVMAKHblVAH0QqoUBegQIABAB&usg=AOvVaw3W0NRDyhgW6qlMs6IvgCRu
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/fusee&ved=2ahUKEwil14uQk4f5AhULg1wKHdCNDJQQqoUBegQIBhAB&usg=AOvVaw3eYIqv42Kb_ks9XzMlQ1-C
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://parfumdefleurs.fr/&ved=2ahUKEwj7q-GMkof5AhUykFwKHVZKCuIQqoUBegQIARAB&usg=AOvVaw22S-cIEi9KIUVaXaJ4uG3y
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://fr.dreamstime.com/image-libre-droits-jeu-fontaine-d-eau-image29305946&ved=2ahUKEwihs4P4k4f5AhUyoVwKHcm5C6MQqoUBegQIExAB&usg=AOvVaw0HSAdRis5VDqwOMUIJMihA

