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Petit déjeuner amélioré 
 

Réalisation de cerfs-
volants pour les 

adaptations et les petits, 
 

Ateliers libres pour les 
moyens-grands 

Perles à repasser et 
découverte du parc et 

jeux pour les adaptations 
et les petits, 

Création de cerfs-volants 
et 

Réalisation d’un clip pour 
les moyens grands 

« Journée bienvenue dans 
le Nord » 

 
Sortie à la journée pour 
32 enfants à Sherwood 

Parc 

Courses de bateaux et 
parcours de ballons pour les 

adaptations et les petits, 
Construction de bateaux et 

Réalisation d’un film pour les 
moyens-grands 

Journée Escalade à Beauvais 
(8 grands) 

Parcours aquatique et 
bateaux en bouchons

pour les adaptations et 
les petits, 

Grands jeux d’eau 
Journée VTT à la base de 

Loisirs de Draveil           
(8 grands)  

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

moyens-grands puis, 
 

Jeux d’eau 
et 

Création d’une fresque 
pour les moyens-grands 

Sieste pour les 
adaptations et les 

petits et temps calme 
pour les moyens-

grands puis, 
 

Sortie à la Roseraie 
pour tous 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 Sherwood 

parc 

Sieste pour les adaptations 
et les petits et temps calme 

pour les moyens-grands 
puis, 

Course avec les bateaux  
et 

Initiation VTT 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, 

Jeu du béret 
et 

Finition de la fresque pour 
le moyens-grands 

 
Journée VTT à la base de 

Loisirs de Draveil (8 grands) 
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Activités des vacances scolaires d’été 2019
Accueil de loisirs : Albert Calmette 

Lundi 5 août       Mardi 6 août      Mercredi 7 août Jeudi 8 août Vendredi 9 août 

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



Directeur(trice) : SCHAICH Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

Journée festival de Cannes
Sortie à la piscine de Draveil 

pour 10 petits 
 

Origami pour les adaptations, 
Création de caméras et 

de claps  pour les moyens-
grands 

Création de chapeaux 
marins pour les 

adaptations et les petits 

Réalisation d’un film pour 
les moyens-grands 

 

Création d’une grande 
roue pour les adaptations 

et les petits, 

Sortie à la journée à la 
base de loisirs de Jablines 
pour les moyens-grands 

 

FERIE 
 

 

L’accueil est fermé 

Regroupement Ferry 

 

Sieste pour les 
adaptations et les 

petits et temps calme 
pour les moyens-

grands puis, 
 

Sortie à la base de 
loisirs de Draveil pour 

tous 
 

Sieste pour les 
adaptations et les 

petits et temps calme 
pour les moyens-

grands puis, 
 

Goûter cocktail et jeux 
d’eau 

 
VEILLEE Festival 

CANNES 19h-21h 

Sieste pour les 
adaptations et les 

petits et temps calme 
pour les moyens-

grands puis, 

Sortie à la journée à 
la base de loisirs de 

Jablines pour les 
moyens-grands 

 

FERIE 
 

 

 

L’accueil est fermé 

Regroupement Ferry 
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Activités des vacances scolaires d’été 2019 
Accueil de loisirs : Albert Calmette 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : VEILLEE FESTIVAL DE CANNES LE 13 AOUT ! 
Pensez à la casquette, à la gourde et aux vêtements adaptés aux 
activités sportives ou aux longues balades par exemple. Merci 

Lundi 12 août Mardi 13 août Mercredi 14 août Jeudi 15 août Vendredi 16 août 



Directeur(trice) : SCHAICH Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Jeux musicaux et activités 
manuelles pour les 

adaptations et les petits 
 

Jeux d’eau et 
Béret pour les moyens-

grands 
Jeux aquatiques (10 Grands) 

Atelier océan pour les 
adaptations

 
Sortie à la base de loisirs 

de Bois-le-Roi à la journée 
pour tous 

Atelier gommettes pour 
les adaptations 

Sortie à la Coulée Verte 
pour 16 petits 

Basket et 
Parcours « corsé » pour les 

moyens-grands 

Découverte du milieu marin 
et des chansons corses pour 
les adaptations et les petits, 

Fabrication de bracelets 
pour les moyens-grands, 

Jeux aquatiques              
(10 Grands) puis pique-

nique Coulée Verte 

Chevaux en papier et pinces 
à linge pour les adaptations 

et les petits, 
 

Initiation au Basket, 
Parcours en rollers et 

Création d’éventails pour les 
moyens-grands 

 

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

moyens-grands puis, 
 

Pêche à la ligne, 
Dodge-ball et 

GRAND JEU « Poule, 
Renard, Vipère » pour les 

moyens-grands 

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

moyens-grands puis, 
 

Sortie à la base de loisirs 
de Bois-le-Roi à la 
journée pour tous 

 

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

moyens-grands puis, 
 

Atelier jardinage, 
Jeu du serveur et 

Athlétisme pour les 
moyens-grands 

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

moyens-grands puis, 
 

Jeux d’eau, 
Dodge-ball et 

Béret pour les moyens-
grands 

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

moyens-grands puis, 
 

FERMETURE DE L’ETE, 
petits jeux sur 

l’esplanade de la mairie 
pour tous les moyens-

grands  
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Activités des vacances scolaires d’été 2019 
Accueil de loisirs : Albert Calmette  

Lundi 19 août Mardi 20 août Mercredi 21 août Jeudi 22 août Vendredi 23 août 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Pensez à la casquette, à la gourde et aux vêtements 
adaptés aux activités sportives ou aux longues balades par exemple. 
Merci 



Directeur(trice) : SCHAICH Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

    

     

Petit Déjeuner amélioré 
 

Petite kermesse pour 
tous : 

-Pêche à la ligne, 
-Chamboule tout, 

-Atelier maquillage, 
-Petit loto 

Jeux de construction autour 
des monuments et parcours 

d’obstacles pour les 
adaptations et les petits, 
Initiation basket pour les 

moyens-grands et 
Journée VTT au château de 

Versailles (8 grands) 

 
Atelier potager pour les 

adaptations 
 

Sortie à la journée « Terre 
des singes » pour tous 

Fabrication de masques, fleurs 
et écharpes pour le défilé 

« créations été de 
Calmette »pour les 

adaptations et les petits, 
Atelier ludothèque pour les 

moyens-grand et 
Journée Olympiades 16 M/G 

Journée de la mode : 
 

Défilé des « Créations été 
de Calmette » 

 
Atelier maquillage 

 
Atelier danse 

 

Sieste pour les 
adaptations et les 

petits et temps calme 
pour les moyens-

grands puis, 
 

Sortie au parc du 
Grand Godet pour 

tous 

Sieste pour les 
adaptations et les 

petits et temps calme 
pour les moyens-

grands puis, 
 

Journée VTT au 
château de Versailles 

(8 grands) 
 

Sieste pour les 
adaptations et les 

petits et temps calme 
pour les moyens-

grands puis, 
 

Sortie à la journée 
« Terre des singes » 

pour tous 

Sieste pour les 
adaptations et les 

petits et temps calme 
pour les moyens-

grands puis, 
 
 

Journée Olympiades 
16 moyens-grands au 

stade Delaune 
 

Sieste pour les 
adaptations et les 

petits et temps calme 
pour les moyens-

grands puis, 
 

Défilé des « Créations 
été de Calmette » 

 
Fête de fin des 

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

Lundi 26 août Mardi 27 août Mercredi 28 août Jeudi 29 août Vendredi 30 août 

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


