
Directeur(trice) : BOURJAC Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.54.55.37 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Petit déjeuner d’accueil 
 

Atelier zen 
 

Jeux musicaux
Jeux à bulle de mousse 
Jeux de connaissance 

Quizz 
Sensibilisation au projet  

maison de banlieue 

Tableau personnages de 
dessins animés 

 
Tableau à clous 
Assiette Picasso  

Volcan en papier mâché 
 

Fusée en papier 1/2 
 

Pi

Sortie bases de loisirs 
boucle de seine pour 20 

enfants à la journée 

 Fabrication de bandeaux, 
chouchous, sacs/pochettes, 

petits coussins…au choix 
 

Sortie marché de Juvisy 
pour 10 enfants  

 
Défi sportif 
Giant Ball 

 
Déco pots en verre  

Fabrication jeu de golf 
 

  Sortie projet Maison de 
banlieue pour 10 enfants à 

la journée 

 
 

Rallye photo inter centre 
pour tous 

 
 
 
 
 
 

 
Jeu du pirate 

 
Fabrication de maisons en 

laine 
« Je personnalise mon set 

de table » 
 

Jeux « défi » 
Pixel art 

Pâte à sel 

Fabrication de savon 
Tableaux à clous 

 
Jeu du  

« Dessine à l’aveugle » 
  

Volcans en papier mâché 
Fusée en papier 2/2  

 
Jeu du tabou 

 

 
Fabrication de bandeaux, 

chouchous, 
sacs/pochettes, petits 

coussins…au choix 
 

Atelier cuisine tartelettes 
aux fruits 

 
Sport : course poursuite 

 
 

Chorégraphie et Battle de 
danse 

 
Déco pots en verre suite 

 
Initiation au golf 

 
Défi  Shifumi jump 

Pétanque/quille 
Finlandaise 

 
Création de bateaux 
Peinture « couché de 

soleil » 
Déco vitres en relief en 

plastique   
Fabrication d’éventails 

« Les apprentis artistes » 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : Jean Jaurès  

S i b d l i i
       Lundi 6 juillet         Mardi 7 juillet  Mercredi 8 juillet     Jeudi 9 juillet                   Vendredi 10 juillet 

REPAS et temps Zen REPAS et temps Zen REPAS et temps Zen  REPAS et temps Zen  REPAS et temps Zen 

À noter : Enfin l’été ! Pensez à vérifier la présence du certificat médical 
de votre enfant. Une casquette, une bouteille d’eau, une tenue adaptée 
et un change seront les bienvenus dans le sac de votre enfant.  
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 ! Nous espérons faire passer un été ensoleillé et joyeux à 
nos petits loulous !!! 



Directeur (rice) : BOURJAC Stréphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.54.55.37 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 
Création fresque 1/2

Atelier savon 
Bâtons en fleurs 

aimantées  
Grenouilles sauteuses 

 
Atelier cuisine 

 
 Atelier Surf 

 

 

FERIE 

Atelier couture : bandeaux, 
chouchous, 

sacs/pochettes, petits 
coussins…au choix 

Sortie Escalade pour 20 
enfants à fontainebleau à 

la journée 

Initiation roller 

Journée fête Foraine 

Jeu du pirate 
 

Masques à gratter 
Atelier effet optique : 

mains en relief  
Fabrication de pinatas  

 
Scratch Ball 

Tennis ballon 

Sortie VTT Port aux 
Cerises parcours 

orientation pour 20 
enfants à la journée 

Déco de boîtes 1/2 
 

Création d’un soleil 
mobile 

Réalisations avec rouleaux 
de papier toilettes : petites

sirènes, pieuvres… 

Atelier cuisine 
 

 Atelier Surf 
Jeu de la rivière 

 
Sortie canoë  pour 10 

enfants de CE2/CM brevet 
natation obligatoire 

 

 

FERIE 
 

 

 
Atelier cuisine smoothie 

 
Atelier couture suite 

 
 Atelier permis roller 

 
Jeux dessine moi 

Atelier créatif : Fabrication 
de craie 

 
Défis gonflable 

Atelier tir à l'arc 
 

Peinture fête foraine 
 
 

Veillée fête foraine de 20h 
à 22H pour les enfants 

 

Déco de boîtes 2/2 

 

Créations en bâtons de 
bois : étoiles, têtes… 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : Jean Jaurès  

    REPAS et temps Zen   REPAS et temps Zen   REPAS et temps Zen         BARBECUE   REPAS et temps Zen 

À noter : Pour la sortie VTT du 17 juillet merci de ramener le vélo de 
votre enfant le mercredi 15 juillet afin de procéder à une vérification 
du matériel. 
Pour le 13 juillet au Canoë, pensez à amener le brevet de natation 
ou test anti panique. 
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) : Bourjac Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.54.55.37 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

 

Journée Jungle 

 

Rallye photo inter centre 
pour tous 

 

 

Sortie base de loisirs 
boucle de seine pour 20 

enfants à la journée 

 Création de tableaux à 
points 

Atelier : créations en 
boîtes d’œufs : coccinelles, 

tortues poussins… 

Atelier couture : bandeaux, 
chouchous, sacs/pochette, 
petits coussins…au choix  

Giant Ball 

Atelier tir sur cible 

Sortie au marché de Juvisy 

Médiathèque CP/CE1 
« racontines » pour  10 

enfants au bord de l'orge 

Atelier créatif : supports 
d’encens en argile qui 

sèchent à l’air 
 Création souffleurs de 

bulles 

Initiation badminton 

Déco de petites 
jardinières en bouteilles 

de récup 

Initiation yoga 

« Choisis ton acti !!! » 

Jeu du miroir 

 

 

Sortie accrobranche pour 
20 enfants 

 Création de tableaux en 
bouchons de récup 

 

Tableaux à points suite 

Atelier : créations en boîtes 
d’œufs suite 

 

 

 

 

Atelier cuisine crumble 

Atelier couture suite 

Marque-pages à gratter 

Initiation hockey 

 

Parcours relais 

Atelier créatif suite 

Peinture volumique 

Initiation volley 

Jeu du détective et 
l'endormeur 

Sortie Port aux Cerises les 
zozo pour 20 enfants 

Déco de petites 
jardinières : suite + 

plantations  

Jeux sportifs 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : Jean Jaurès 

S ti b d l i i éd hè /
Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet               Vendredi 24 juillet 

    REPAS et temps Zen       REPAS et temps Zen        REPAS et temps Zen      REPAS et temps Zen       REPAS et temps Zen 

À noter : Pour le 20 juillet, merci de mettre une tenue adaptée pour 
l’accrobranche (jogging / baskets) mais aussi pour la marche, le 
sport en général…et une tenue de baignade pour la base de loisirs 
du 21 juillet. 



Directeur(rice) : CHATON SUPPIN Aurélie  
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.54.55.37 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Journée Antarctique 

Atelier cuisine sorbets

Sujets en pâte Fimo 

Déco boîtes de récup  

Tableaux polaires 1/2  
 

Jeu de la banquise 
 

Création de boîtes à 
mouchoirs 

Bracelets à gratter 

Photophores déco patch 

Atelier cuisine muffin 

Fabrication de cônes en 
pompons

Sortie bases de loisirs 
boucle de seine pour 20 

enfants à la journée 

 

Atelier couture : bandeaux, 
chouchous, 

sacs/pochettes, petits 
coussins…au choix 

Bowling Ball 

Loto de l'été 

Atelier créatif : bougeoirs 
en argile 

Fabrication pots d'amour 

Sortie piscine 16 enfants 

Atelier sportif 

Cartes souvenirs 

Gobelets rigolos 

 

Atelier cuisine sorbets 

Bulles Paint 

Atelier dessins : dessin 
expressif crayons pastels  

Tableaux polaires 2/2 

Initiation luge 

 

Défi sportif 

Masques en chaussettes 

Photophores déco patch 
suite 

Atelier cuisine muffin 

 

 

Atelier couture : bandeaux, 
chouchous, 

sacs/pochettes, petits 
coussins ….suite 

« Choisis ton acti !!! » 

Sortie port au cerise les 
zozo pour 20 enfants 

Atelier créatif : suite 
bougeoirs en argile 

peinture 

Après-midi festive 

Jeux festifs 

Atelier plastique fou  

Porte-clés 
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Activités JUILLET 2020
Accueil de loisirs : Jean Jaurès 

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

    REPAS et temps Zen           BARBECUE   REPAS et temps Zen    REPAS et temps Zen     REPAS et temps Zen 

À noter : Pensez à prévoir les tenues de baignade pour les sorties 
du 29 et du 31 juillet et à adapter les tenues de vos enfants aux 
activités proposées (sport, marche…). 
Nous espérons que vos enfants ont passé d’agréables vacances à 
l’accueil de loisirs J.Jaurès.  


