
Directrice : PASCO Salomé 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.12.58 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Jeux de connaissances et 
d’orientation pour les petits 

 
Sortie à pieds à Branly pour 

s’occuper du poulailler 
 

Atelier scientifique « Les 
couleurs cachées » 

 

Parcours sportif 

JOURNEE BIZARRE 
« Viens déguisé(e) ! » 

 
Atelier pâtisserie avec les 

petits (bretzel au chocolat) 
 

Initiation Basket 
 

Réalisation de masques de 
citrouilles 

Fabrication de clowns 

Sortie à pieds à Branly 
pour s’occuper du 

poulailler 
 

Initiation Danse 
 

Confection de bougies 
 
 

JOURNEE GRAND JEU 
 

GRANDE CHASSE 
AUX TRESORS 

POUR TOUS. 
 

Initiation Foot 
 

Sortie à pieds à Branly pour 
s’occuper du poulailler. 

 
Jeux de balles 

 
Atelier Déco/ les toiles 

d’araignées. 
 

 

Sieste pour les petits et pôle 
d’activités de réveil/pâte à 

sel 
 

Création d’un Memory 
géant. 

 
Réalisation de maquettes 

d’avion. 
 

Sieste pour les petits et 
pôle d’activités de 
réveil/Sable coloré 

 
Jeu sportif autour des 

couleurs 
 

Réalisation de Chauves-
Souris 

Sieste pour les petits et 
pôle d’activités de 

réveil/Jeux de société 
 

Atelier créatif/ Fabrication 
de bijoux 

 
Atelier Déco/ Mobiles 

Fantômes 
 
 

 Sieste pour les petits et 
pôle d’activités de 

réveil/Jeux de 
construction 

 
Initiation escalade 

 
Fabrication de paniers à 

offrir 

 
Sieste pour les petits et 

pôle d’activités de 
réveil/Play Maïs. 

 
SORTIE AU BOWLING DE 

BALLAINVILLIERS 
 

Goûter festif et 
maquillage 
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Activités vacances scolaires d’automne 2019 
Accueil de loisirs : Charles Perrault 
     Lundi 21 octobre       Mardi 22 octobre      Mercredi 23 octobre   Jeudi 24 octobre           Vendredi 25 octobre 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Pour cette première période de vacances, renseignez-vous auprès 
de l’accueil afin de vérifier si le dossier de votre enfant est complet afin qu’il 
puisse profiter pleinement des activités proposées. Très bonnes vacances ! 



Directeur(trice) : Pierre Lamberton 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01-69-38-12-58 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Jeux aquatiques pour les 
grands 10 places 

 
Fresque automnale 

 
Courses pour atelier cuisine 

 
Dodge ball 

Ludothèque (8+1) 
 

Cuisine : muffins 
 

Fresque automnale 
 

Création de chauve-souris 
en gommettes  

Jeux aquatiques pour les 
grands 10 places 

 
Cuisine : gâteau  

 
Kim toucher (jeu) 

 
Jeux de balles 

 
 
 

Ciné-club pour tous 
 

« Monstres et Cie » 

 
 

FERIE 

Sieste / temps calme 
 
 

Suite de la fresque 
 

Création d’araignées 

Sieste / temps calme 
 
 

GRAND JEU 
 

60 secondes 
chrono 

Sieste / temps calme 
 
 

Création d’araignées 
 
 

Jeu du déménageur 

 Sieste / temps calme 
 
 

GRAND LOTO  
 

POUR TOUS 

 
 
 
 

FERIE 
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Activités vacances scolaires d’automne 2019 
Accueil de loisirs : Perrault  
     Lundi 28 octobre       Mardi 29 octobre      Mercredi 30 octobre   Jeudi 31 octobre           Vendredi 1er novembre 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Pour les jeux aquatiques des grandes sections, il faut 
impérativement avoir donné à l’accueil de loisirs la copie du carnet 
de vaccinations. 


	Perrault 1ère semaine vac automne 19 OK
	Perrault 2ème semaine vac Automne 19 OK

