
Directeur(trice) : SCHAICH Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
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Danse de l’été
 

Jeux de connaissances 
Chants 

Jeux de devinettes et de 
mimes sur le thème du 

voyage 
« Dessine ta Tour Eiffel » 
Concours de dessins à la 

craie 

Danse de l’été
 

Dessine ton insecte 
Coloriage animaux 

européens 
Initiation à l’argile 

Création d’animaux avec 
les mains  

 
Jeux musicaux 

 

 
Danse de l’été 

 
Création de masques 

(renards ou lapins) 
Tableaux « mon herbier » 
Création de pots à crayons 
façon cabine Londonienne 

Bracelets ibériques 
Confections de monuments 

européens en Kapla 

 
Danse de l’été 

 
Création de chenilles et de 

libellules en perles 
 

Parcours d’agilité 
 

Sortie à la forêt de 
Fontainebleau pour les 

moyens et les grands 

 
Danse de l’été 

 
Sortie à la forêt de 

Rougeau pour les petits 
 

Rallye photo dans le 
quartier 

 
« Crée ta pizza » 

 

Sieste pour les petits, 
temps calme pour les 

moyens grands 
 

Atelier bulles de savon 
Création de véhicules en 

perles à repasser 
 

Jeu de relai 
Parcours acrobatique 

 

Sieste pour les petits, 
temps calme pour les 

moyens grands 
 

« Décore ton insecte » 
 

Jeux collectifs (tomate-
ketchup, le facteur…) 

 
Sortie au parc des 
gondoles pour les 

moyens-grands 

 
Sieste pour les petits, 
temps calme pour les 

moyens grands 
 

Finitions de nos masques  
 

Eau’lympiades 

 
Sieste pour les petits, 
temps calme pour les 

moyens grands 
 

Sortie à la forêt de 
Fontainebleau pour les 

moyens et les grands 
 

Ballade au bord de l’orge 
 
 

Sieste pour les petits, 
temps calme pour les 

moyens grands 
 

Création de fleurs en 
perles 

Réalisation d’une glace 
 

Initiation au VTT pour les 
grands  

Jeux d’adresse 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : Calmette 
       Lundi 6 juillet         Mardi 7 juillet  Mercredi 8 juillet     Jeudi 9 juillet                   Vendredi 10 juillet 

européens en Kapla moyens et les grands
REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Vendredi 06 Juillet de 18h à 20h nous vous invitons à 
participer au « lancement de l’été » devant la mairie à cette 
occasion vous pourrez découvrir tous les projets proposés durant l’été 
et la GRANDE CHASSE AU TRESOR ! 
Pensez à adapter les tenues de vos enfants aux activités proposées 
(sport, marche…). 



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

 

Danse de l’été 

Sortie au parc des 
gondoles pour les petits 

 
Dessins et coloriages 
Japonais « Kawaii » 

 
Création d’éventails 

 

 

FERIE 

Danse de l’été 

Création d’un tableau en 
sable coloré 

Confection d’un dragon 
multicolore 

 
Sortie à la ferme de Gally 
pour les moyens grands 

Danse de l’été 

Journée VTT pour 10 
grands puis grands jeux et 
découverte du parc pour 

les moyens 

Sortie au conservatoire 
des plantes pour les petits 

Danse de l’été 

Parcours Ninja 
Création de pandas à la 

peinture aux doigts 
Confection de cerfs-volants 

Jeux théâtraux « Bienvenue 
dans la jungle » 

Jeu du béret 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens grands 

Coloriages Dragons 
Fabrication d’éventails 

Créations de statuettes en 
argile 

Création de pots « ninja » 
Atelier scoubidou 

 

 

FERIE 
 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les moyens 

grands 

Préparation du décor pour la 
veillée 

Création de fleurs en papiers 
crépon 

Confection de dragons 
Parcours Ninja et initiation 

au VTT pour les grands 
VEILLEE 

 

Journée VTT pour 10 
grands puis grands jeux et 
découverte du parc pour 

les moyens 

Sortie au conservatoire 
des plantes pour les petits 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens grands 

Jeux d’eau 
Jeux musicaux 

Suite des cerfs-volants 
Jeu « Tigres et dragons » 
Création de couronnes 

d’indien 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : Calmette  

    REPAS     REPAS     REPAS   REPAS     REPAS 

À noter : Nous organisons le Mercredi 15 Juillet une veillée 
« camping au coin du feu » n’hésitez pas à inscrire vos enfants auprès 
de l’équipe d’animation. Pour la journée VTT l’animateur référent 
entrainera les enfants afin de voir s’ils sont en capacité de participer à 
la journée vélos.  
Pensez à adapter les tenues de vos enfants aux activités proposées 
(sport, marche…). 

Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet 



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

 

 

Danse de l’été 

Création de serpents en 
gommettes 

Réalisation de requins en 
carton 

Peintures à l’aide de 
cotons tiges  

 
Rallye photo  

 

Danse de l’été 

Sortie aux écuries de l’Orme 
des Mazières pour les petits 

 
Photophores en licorne et 

ananas 
Création de tortues en argile 

 
Parcours Kangourous 

 

Danse de l’été 

Bracelets multicolores 
Fabrication de koalas avec 

différents matériaux 
Réalisation de crabes en 

papier 
Statuettes Polynésiennes 

Création de bracelets 

Danse de l’été 

Journée escalade à 
Auvernaux pour les 

moyens grands 
 

Séance « raconte-moi une 
histoire » au parc des 

bords de l’orge pour les 
petits 

Danse de l’été 

Création de tortues 
Coloriage de Kangourous 
Création de montgolfière  

 
Initiation au rugby sans 

contact 
 

Sieste pour les petits 
temps calme pour les 

moyens grands 

Jeux d’eau 
Parcours d’agilité 
Fleurs en perles 

Théâtre des animaux 
d’Océanie 

Suite peinture à l’aide de 
cotons tiges 

Sieste pour les petits temps 
calme pour les moyens 

grands 

Coloriages de Koalas 
Dessins à la craie 

Suite des photophores 
Suite des tortues 

Jeux d’eau’céanie 
 

 

Sieste pour les petits 
temps calme pour les 

moyens grands 

Peinture sur peau

Sortie aux écuries de 
l’Orme des Mazières pour 

les moyens grands 
 
 

Sieste pour les petits temps
calme pour les moyens 

grands 

Création de boomerang 
Pêche à la ligne 

 
Journée escalade à 
Auvernaux pour les 

moyens grands 

Sieste pour les petits 
temps calme pour les 

moyens grands 

Contes sur l’Australie
Jeux de devinettes et 

mimes 
Jeu « le trésor de l’île » 
Suite de la montgolfière 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : Calmette 

D d l’été
Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet               Vendredi 24 juillet 

           REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Pensez à bien vêtir vos enfants en fonction de la météo et 
des sorties. Évitez de mettre des sandalettes, pieds nus lors des 
sorties il serait dommageable que vos enfants ne puissent pas profiter 
des journées organisées durant l’été. 



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

 

 

Danse de l’été 

Décoration de galets 
Colliers Africains 
Atelier origami 

Fleurs en peinture 

Danse de l’été 

Création de masques de 
zèbres 

Fabrication de djumbé 
Peinture avec les pieds 

 
Parcours de motricité 

« sous l’océan » 
 

Danse de l’été 

Sujets animaux en pâte 
durcissante 

Création de bateaux en 
lièges 

 
Sortie à la base de Loisirs de 

Buthier pour les moyens 
grands pour un parcours 

pieds nus 

Danse de l’été 

Sortie à la ferme de Gally 
pour les petits 

 
Création de lions 
Dessins Africains 

Danse de l’été 

Tableaux Africains en 
sables colorés 

Tableaux encre de bateaux 
Création flûtes avec des 

pailles 
 

Danse africaine 

Sieste pour les petits temps 
calme pour les moyens 

grands 

Jeux extérieurs 
Suite de la peinture 

 
Sortie au port aux cerises 
pour les moyens grands 

Sieste pour les petits temps 
calme pour les moyens 

grands 

Finition des masques 
Jeu « les sens » 

 
Jeux d’eau avec les pieds 

Jeu du shifumi revisité 

Sieste pour les petits temps 
calme pour les moyens 

grands 

Régate des voiliers 
Bracelets coquillages 

 
Sortie à la base de Loisirs 

de Buthier pour les 
moyens grands pour un 

parcours pieds nus 
 

Sieste pour les petits temps 
calme pour les moyens 

grands 

Préparation du décor de la 
veillée 

Suite des lions 

Bracelets africains 

 

Sieste pour les petits temps 
calme pour les moyens 

grands 

Temps festifs (danse, 
peinture sur peau, goûter, 

jeux de kermesse…) 
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Activités JUILLET 2020
Accueil de loisirs : Calmette 

     Lundi 27 juillet       Mardi 28 juillet      Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet 

             REPAS           REPAS           REPAS         REPAS             REPAS 

À noter : Nous organisons une veillée sur le thème de l’Afrique le 
Jeudi 30 Juillet de 19h30 à 21h n’hésitez pas à inscrire vos enfants 
auprès de l’équipe d’animation. 
Pensez à adapter les tenues de vos enfants aux activités proposées 
(sport, marche…). 


