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Petit déjeuner amélioré 
Histoire et petits jeux/ jeux 

de construction pour les 
adaptations et petits  

Fabrication de gobelets 
ananas  

Atelier ludothèque pour les 
moyens-grands 

 

JOURNEE PARISIENNE : 
 

Petits stands « fête au 
village » 

 
Initiation French-cancan 

 

Jeux d’oppositions et 
coloriages pour les 

adaptations et les petits  
et 
 

Sortie à la journée au parc 
« Baby-land » pour 32 

moyens-grands 
 

Création de tableaux de 
peinture et fabrication de 
drapeaux français pour les 

adaptations et les petits  
 

Sortie à la journée à 
Provins « aigles des 
remparts » pour 24 

moyens-grands 

Sortie pour 16 petits à 
« Royal kids » 

Journée VTT au port aux 
cerises pour 8 grands 

Atelier gommettes pour les 
adaptations, 

Grand quizz pour les 
moyens-grands 

 

Sieste pour les 
adaptations et les petits 
et temps calme pour les 

moyens grands puis, 
 

Finition gobelets ananas  
 

et 
 

Jeu du béret pour les 
moyens-grands 

Sieste pour les 
adaptations et les  petits 
et temps calme pour les 

moyens grands puis, 
 
 

FETE AU VILLAGE 
 

Sieste pour les 
adaptations et les petits 
et temps calme pour les 

moyens grands puis, 
 

Sortie à la journée au 
parc « Baby-land » pour 

32 moyens-grands 

Sieste pour les 
adaptations et les  petits 
et temps calme pour les 

moyens grands puis, 
 

« Eau-lympiade » : Tous 
en Seine pour les petits  

 
Sortie à la journée à 
Provins « aigles des 

remparts »  

Sieste pour les 
adaptations et les petits 
et temps calme pour les 

moyens grands puis 
 

Jeux de théâtre et 
maquillage pour le 

moyens-grands, 
 

Journée VTT au port aux 
cerises pour 8 grands 
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Activités des vacances scolaires d’été 2019 
Accueil de loisirs : CALMETTE  

     Lundi 8 juillet       Mardi 9 juillet      Mercredi 10 juillet Jeudi 11 juillet Vendredi 12 juillet 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Pour l’initiation et la journée VTT il est impératif de vérifier 
l’état des vélos de vos enfants (Freins avant et arrière en bon état de 
marche) et d’apporter un casque. Merci 
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À la découverte de 

l’Alsace :  
petits jeux alsaciens, 

découvertes culinaires et 
petits stands 

 

Jeux de coopération et 
atelier coloriages pour les 
adaptations et les petits, 

Jeu « attaque du château » 
pour les moyens-grands 

Journée Escalade à 
Beauvais (8 grands) 

Jeux de balles et parcours 
aérien pour les 

adaptations et les petits  
et 

Sortie à la journée au port 
aux cerises pour 32 

moyens-grands 

Sortie pour 16 petits au 
parc de la coulée verte, 

Création de fleurs en 
papier pour les adaptations 

et 
Parcours VTT, 

Fabrication de lanternes 
pour les moyens-grands 

Atelier découpage/ collage et 
atelier libre pour les 

adaptations et petits, 
 

GRAND JEU « Poule, Renard, 
Vipère » pour les moyens 

grands, 
Journée VTT au château de 

Versailles (8 grands) 

Sieste pour les 
adaptations et les petits 
et temps calme pour les 

moyens-grands puis, 
 

À la découverte de 
l’Alsace : petits jeux 

alsaciens, découvertes 
culinaires et petits stands 

 
 

Sieste pour les 
adaptations et les petits et 

temps calme pour les 
moyens-grands puis, 

 
Jeux extérieurs « ombre et 

lumière » pour les 
moyens-grands 

 
Journée Escalade à 
Beauvais (8 grands) 

Sieste pour les adaptations 
et les petits et temps calme 

pour les moyens-grands 
puis, 

 
Jeux musicaux : danse de 

l’été pour les petits, 
 

Sortie à la journée au port 
aux cerises pour 32 

moyens-grands 
 

Sieste pour les 
adaptations et les petits 
et temps calme pour les 

moyens-grands puis, 
 

Finition des lanternes  
 

et 
 

Jeux de mimes pour les 
moyens-grands 

Sieste pour les 
adaptations et les petits 
et temps calme pour les 

moyens-grands puis, 
 

Parcours vélo pour les 
moyens-grands, 

 
Journée VTT au château 
de Versailles (8 grands) 

 
 

M
A
T
I
N 
 

A 
- 
M
I 
D
I 

Activités des vacances scolaires d’été 2019 
Accueil de loisirs : CALMETTE 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Pour l’initiation  et la journée VTT il est impératif de vérifier 
l’état des vélos de vos enfants (Freins avant et arrière en bon état de 
marche) et .d’apporter un casque. Merci 

Lundi 15 juillet Mardi 16 juillet Mercredi 17 juillet Jeudi 18 juillet Vendredi 19 juillet 
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Jeux de construction et 
atelier libre pour les 

adaptations et les petits  
« Blind test »  

Fabrication de guirlandes 
pour les moyens-grands 

Jeux aquatiques (10 
grands) 

Sortie pour 16 petits à la 
cueillette de Servigny, 

 
Peinture à la main pour les 

adaptations, 
 

Atelier ludothèque et 
Création de bateaux pour 

les moyens-grands 

Création d’instruments 
musicaux et parcours de 

motricité pour les 
adaptations et les petits, 

 
Sortie à la journée pour 
32 enfants à la forêt de 

Fontainebleau 
 

Atelier danse et création 
d’éventails pour les 

adaptations et les petits, 
GRAND JEU « Poule,  Renard, 

Vipère » moyens-grands 
Jeux aquatiques (10 grands) 

pique-nique à la coulée 
verte 

FERYA DE BAYONNE 
Atelier Joutes, 

Jeu « Lâcher de 
vachettes », 

 « Water-pong », 
Pelote Basque et 

Pétanque 
 

Sieste pour les 
adaptations et les petits 
et temps calme pour les 

moyens-grands puis, 
 

Création de drapeaux 
basques, 

Murailles de kapla et 
fabrication de papillons 
pour les moyens-grands 

Sieste pour les adaptations 
et les petits et temps calme 

pour les moyens-grands 
puis, 

 
Atelier culinaire : palets 

bretons, 
 

Jeu du béret et 
Atelier dessins : « mes 

initiales » pour les moyens-
grands 

Sieste pour les 
adaptations et les 

petits et temps calme 
pour les moyens-

grands puis, 
 

Sortie à la journée 
pour 32 enfants à la 

forêt de 
Fontainebleau 

 

 
Sieste pour les 

adaptations et les 
petits et temps calme 

pour les moyens-
grands puis, 

 
GRAND JEU « teck » 

Fabrication d’anneaux 
pour le jeu du lancer 

 
 

 
 

Sieste pour les 
adaptations et les petits 
et temps calme pour les 

moyens-grands puis, 
 

VEILLEE 
FERYA DE BAYONNE 
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Activités des vacances scolaires d’été 2019 
Accueil de loisirs : CALMETTE 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : VEILLEE « Ferya » de 19h30 à 20h30 

       

Lundi 22 juillet Mardi 23 juillet Mercredi 24 juillet Jeudi 25 juillet Vendredi 26 juillet 
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Ateliers prénoms pour les 
adaptations, 

Sortie 16 petits à la Plage 
Bleue pour faire de la 

trottinette, 
Parcours sportif et, 

Création de silhouettes 
d’animaux moyens-grands 

Journée en BRETAGNE : 
 

Atelier danse, 
Atelier crêpes, 
Jeu du palet, 

Atelier maquillage 

 

 

Lecture et découverte 
d’histoires, création de 

bateaux pour les 
adaptations et les petits, 

 
Sortie à la journée pour 32 
moyens-grands à la base 

de loisirs de Torcy 
 

Jeux musicaux et jeux d’eau 
pour les adaptations et les 

petits, 
Fabrication de carillons pour 

les moyens-grands 
JOURNEE OLYMPIADES (16 
moyens- grands) au stade 

Delaune 
 

Jeux de construction et 
danse pour les 

adaptations et les petits, 
Création de phares, 

Jeux extérieurs  
et 

Football pour les moyens-
grands 

Sieste pour les adaptations 
et les petits et temps calme 

pour les moyens grands 
puis, 

 
Création de drapeaux 

bretons, 
Finition des silhouettes 

d’animaux et 
 Jeux sportifs pour les 

moyens-grands 

Sieste pour les 
adaptations et les 

petits et temps calme 
pour les moyens 

grands puis, 
 

Atelier danse, 
Atelier crêpes, 
Jeu du palet, 

Atelier maquillage 

Sieste pour les 
adaptations et les 

petits et temps calme 
pour les moyens 

grands puis, 
 

Sortie à la journée 
pour 32 moyens-

grands à la base de 
loisirs de Torcy 

Sieste pour les 
adaptations et les 

petits et temps calme 
pour les moyens 

grands puis, 
 

JOURNEE 
OLYMPIADES (16 

moyens-grands) au 
stade Delaune 

Sieste pour les adaptations 
et les petits et temps calme 

pour les moyens grands 
puis, 

 
Jeux d’eaux, 

Jeu extérieur « bateau sur 
l’eau » 

Atelier ludothèque pour les 
moyens-grands 
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Activités des vacances scolaires d’été 2019 
Accueil de loisirs CALMETTE 

Lundi 29 juillet Mardi 30 juillet Mercredi 31 juillet Jeudi 1er août Vendredi 2 août 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Pour la journée Olympiades pensez à munir vos 
enfants de casquettes et de chaussures de sport. Merci 
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