
Directeur(trice) : VIGNAND KATIA 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.44.92.07 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

Jeux de connaissance, de 
coopération et de 

cohésion 

 

 

Journée Amérique du sud 

Atelier Cuisine Empanadillas  

Intervention Awalé géant en 
bois 

Jeu du roi de la montagne 
Parc d'Avaucourt 

Journée qui roule 

Jeux et épreuves à 
trottinette ou vélo 

Hippo-gloutons géants 

Initiation bowling 

 

Sortie CE2/CM à la Mer de 
sable à la journée 

Atelier crêpes  

Déco de  fête  

 

Sortie au Château de 
Fontainebleau CE2/CM 

Jeu d'ambiance le Wish 

Jeu de la citadelle 

Speedminton /Hockey 
cité de l'air 12ce2/cm 

Balle au prisonnier 

Baume à lèvre maison  

Air ballon 

 

Atelier Cuisine 
Empanadillas  

Équitation 12 CP 

Création de mini 
banjos  

Jeu du limbo 

 

Parcours à vélo et 
trottinette  

Gymnastique 
Coubertin 24cp/ce1 

Initiation bowling 

 

Sortie CE2/CM à la 
Mer de sable à la 

journée 

Crêpe party mini 
disco pour les CP/CE1 

 

 

Sortie au Château de 
Fontainebleau 

CE2/CM 

Jeu du pirate  

Jeu tour du monde 
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Activités des vacances scolaires d’été 2019
Accueil de loisirs : OZONVILLE 35/39 av. Marcel Sembat 91200 

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

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Pensez à prévoir un sac à dos avec casquette, crème 
solaire, gourde, maillot de bain et serviette chaque jour. 
Apporter son vélo ou sa trottinette le mercredi 07 août. Merci ! 



Directeur(trice) : VIGNAND KATIA 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.44.92.07 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Jeu roi des voleurs  

Sortie au Jardin Jovet à la 
journée pour jardiner 

Cheese cake  

Thèque 

Jeu de la forteresse  

Sortie à Floreval pour les 
CP/CE1 à la journée 

Fabrication de lessive 
maison  

Journée aventurier 

Kim goût  

Kim toucher  

Journée pêche avec 
Kergomard 

Parcours pieds nus  

 

 

FERIE 

 

Structure fermée. Les 
enfants sont accueillis à 

l’accueil de loisirs Martin 
Luther King 

Rugby cité de l'air 
ce2/cm

Sortie au Jardin Jovet 
à la journée pour 

jardiner 

Atelier cuisine 
Smoothies  

Jeu sportif : Les 
indiens

Pixels art  

Initiation à 
l’Équitation pour les  
CE2 au Poney club de 

Draveil 

Sortie à Floreval pour 
les CP/CE1 à la 

journée 

 

GRAND JEU "le 
temple des 

aventuriers" 

Journée pêche avec 
Kergomard 

 

FERIE 
 

 

 

Structure fermée. Les 
enfants sont accueillis 

à l’accueil de loisirs 
Martin Luther King 
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Activités des vacances scolaires d’été 2019 
Accueil de loisirs : OZONVILLE 35/39 av Marcel Sembat 91200 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Pensez à apporter un sac à dos avec casquette, 
gourde, crème solaire, maillot de bain et serviette chaque jour. 
Merci. Attention pas de navette le vendredi 16 août 

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



Directeur(trice) : VIGNAND KATIA 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.44.92.07 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Ludothèque hors les murs  

Journée environnement  
mise en place d’ateliers 

nature 

Jeu sportif le « Continum » 

Sortie à la base de loisirs de 
Jablines pour les CE2/CM 

Cuisine flan choco 

Jardinage 

Journée camping 

Initiation Slackline  

Pétanque  

Sortie à la journée au Jardin 
Jovet pour jardiner 

Bateaux en bouchons de liège 

Loup garou (théâtre) 

Sortie à la journée pour les 
CP/CE1 à la base de loisirs 

de Torcy 

Béret hockey 

Dodge ball 

Jeu d'expression « Loup 
garou » 

Cadres photos 

Jeu « Les nœuds » 

Journée 
environnement  
mise en place 

d’ateliers nature 
 

Ludothèque hors les 
murs 

JEU « Capture de 
drapeau » 

Sortie à la base de 
loisirs de Jablines 
pour les CE2/CM 

Cuisine flan choco 

Initiation à 
l’Équitation pour les  
CP au poney club de 

Draveil 

Speedminton et 
athlétisme stade Delaune  

Badminton  

Sortie à la journée au 
Jardin Jovet pour jardiner 

Bouteilles renversées 

VEILLEE 

Sortie à la journée 
pour les CP/CE1 à la 

base de loisirs de 
Torcy 

Lucky Luke en eau

Sortie 100% égalité à 
l’Exploradôme de 

Vitry 

 

Festivité  

FERMETURE DE L’ETE 

Sur la place de la mairie 

Pas de navette de 
retour à St Exupéry 
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Activités des vacances scolaires d’été 2019 
Accueil de loisirs : OZONVILLE 35/39 av Marcel Sembat 91200 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Veillée pour les enfants le mercredi 21 août de 19h30 à 
21h30. Thèque « soirée camping » 

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



Directeur(Trice) : VIGNAND KATIA 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.44.92.07 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Thèque foot 

Sortie à la journée au 
Jardin Jovet pour jardiner 

Jeu d'ambiance 
« Téléphone dessiné » 

 

Sortie à la base de loisirs 
de Torcy pour les CE2/CM 

Jeu sportif « Balle assise » 

Course de gobelets  

Atelier bricolage du bois  

Cuisine : tarte au citron 

Journée Escalade à la forêt 
d’Auvernaux pour les 

CP/CE1 

Jeu du duel magique 

 

Atelier crêpes

Sortie à la journée à la 
base de loisirs de Buthiers 

pour les CP/CE1 

Déco de fête 

Journée château fort

Création d'épées de 
chevaliers 

Combat de joute  

Création de boucliers  

Jeu de la forteresse 

Swap archery au stade 
Delaune pour les ce2/cm 

Atelier Five sur city stade 

Sortie à la journée au 
Jardin Jovet jardinage 

Jeu d'expression 
conversation téléphonique 

Sortie à la base de loisirs 
de Torcy pour les CE2/CM 

Initiation à l’Équitation 
pour les CE1 au poney club 

de Draveil 

Jeu « Cavaliers chargez ! » 

Atelier bricolage du bois  

Cuisine : tarte au citron 

Journée Escalade à la forêt 
d’Auvernaux pour les 

CP/CE1 

Jeu sportif « la rivière » 

 

Crêpes party mini 
disco pour les CE2/CM 

Sortie à la journée à 
la base de loisirs de 

Buthiers pour les 
CP/CE1 

 

 

 

GRAND JEU GEANT 
"donjons dragons" 
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Activités des vacances scolaires d’été 2019
Accueil de loisirs : OZONVILLE 35/39 av. Marcel Sembat 91200 

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

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Pensez au sac à dos avec casquette, gourde, crème 
solaire, maillot de bain et serviette chaque jour. 
Copie des vaccinations obligatoire 


