
Directeur(trice) : VIGNAND KATIA 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.73.74.63 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 
Petit déjeuner  amélioré

Jeu sur les règles de vie et 
le savoir vivre ensemble 

Création d'outils de groupe 
et 

jeux de cohésion 

Puzzle en bâtonnets
Jeux de connaissance et 

d'expression 
 

Ateliers sportifs au gymnase 
Hébert pour 2 groupes 

 
Journée projet maison de 
banlieue sur le thème de 

l’eau 

 
 

Parcours de motricité 
Danse zumba 

 
Création de jeux en bois 

Tableaux à peindre 
 

Karaoké 
 

 
Babyfoot humain au 

gymnase Hébert 
 

Atelier cuisine 
 

Sortie journée à la Base de 
loisirs de Buthiers 

accrobranche pour 2 
groupes 

 
 

Atelier de découverte à des 
jeux éducatifs sur tablette 

avec la médiathèque pour 2 
groupes 

 
Rallye photo sur la ville 

 

 
Sortie au parc de Morangis 

pour 2 groupes 
 

Réveil musculaire 
 

Jeux de présentation et 
d'expression 

 
Déco de salle 

Pixel art 

Atelier déco patch 
Création de jeux en bois 

Défis du portrait 
découvert 

 
Gamelle 

 
 Journée Projet maison de 
banlieue sur le thème de 

l'eau 

 
 
 

Atelier Pétanque 
Gymnastique 

Jeu de l'oie de la forme 
 

Flashmob 
 

Pâte auto durcissante 
 

 
Pixel art 

Atelier cuisine 
 

Jeux sportifs 
 

Sortie journée à la Base 
de loisirs de Buthiers 
accrobranche pour 2 

groupes 
 

 
 

Après-midi « activités 
libres » 

 
Les enfants votent et 

choisissent les activités de 
l’après-midi 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : Martin Luther King 42 RUE MARX DORMOY 
       Lundi 6 juillet         Mardi 7 juillet  Mercredi 8 juillet     Jeudi 9 juillet                   Vendredi 10 juillet 

g p
REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : En fonction du groupe de votre enfant, le programme pourra être 
différent. Un programme détaillé vous sera transmis sur la structure le 
premier jour qui tiendra compte des dispositions liées au protocole 
d’accueil. 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) : . VIGNAND KATIA 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.73.74.63 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

Jeux d'expression 

Flashmob ou théâtre 

Défis scientifiques 

Jeu de société Loup garou 

Atelier couture 

 

 

FERIE 

 

Atelier sportif gymnase 
Hébert 

Atelier cuisine 

Cerceaux musicaux 

Initiation au canevas 

 

Sortie journée forêt de 
Sénart pour 2 groupes 

Sortie Piscine Paray pour 2 
groupes 

Bracelets brésiliens 

 

 

Pixel art 

Jeux de théâtre 

Sortie Piscine de Paray 
pour 2 groupes 

Jeux sportifs 

 

Atelier jeu Loup garou 

Atelier initiation foot 

Sortie forêt de Sénart pour 
2 groupes 

Jeux sportifs extérieurs 

 

 

FERIE 
 

 

 

Tir de précision 

Atelier cuisine 

Tir à l'arc 

Plastic fou 

Jeux extérieurs 

Sortie journée forêt de 
Sénart pour 2 groupes 

Création de cartes de jeux 
point puissance 

Atelier reportage vidéo par 
les enfants « 1 jour / 1 
question » réalisé et 
visionnage au centre 

Jeu du taboo 

 

Après-midi « activités 
libres » 

Les enfants votent et 
choisissent les activités de 

l’après-midi 

Veillée aventurier le 
soir 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : Martin Luther King 42 rue marx dormoy 

    REPAS     REPAS     REPAS   REPAS     REPAS 

À noter : En fonction du groupe de votre enfant, le programme pourra 
être différent. Un programme détaillé vous sera transmis sur la structure 
le premier jour qui tiendra compte des dispositions liées au protocole 
d’accueil. 
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) : VIGNAND KATIA  
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.73.74.63 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

 

Rallye photo dans la ville 

 

Atelier yoga 

 

Sortie Piscine Paray pour 
2 groupes 

Sortie Journée Parc des 
félins pour 2 groupes 

Atelier cuisine 

 

 

Thèque foot au gymnase 
Hébert pour 2 groupes 

Création de jeux en bois 

Atelier cuisine 

Journée à Floreval 
accrobranche pour 2 

groupes 

Sortie Piscine de Paray 
pour 2 groupes 

Activités manuelles au 
choix 

Jeux d'expression « le 
Loup garou » 

Ateliers sportifs au 
gymnase Hébert pour 2 

groupes 

Atelier découverte de jeux 
éducatifs sur tablette avec 

la médiathèque 

 

Sortie Plage bleue de 
Valenton pour 2 groupes 

Baseball 

Sphères 
 fleuries en feutrine 

 
Danse 

 

Atelier reportage vidéo 
réalisé par les enfants « 1 

jour / 1 question » et 
visionnage au centre 

Jeux d’eau en équipe 

Sortie Journée Parc des 
félins pour 2 groupes 

Atelier cuisine

 

«Jeu de poursuite et de 
stratégie Mario kart » 

Sortie au Port aux Cerises 
pour 2 groupes 

Atelier cuisine 

Jeu des enchères 

Journée à Floreval 
accrobranche pour 2 groupes 

Atelier de relaxation 

Atelier reportage vidéo 
réalisé par les enfants « 1 

jour / 1 question » et 
visionnage au centre 

Jardinage 

 

Après-midi « activités 
libres » 

Les enfants votent et 
choisissent les activités de 

l’après-midi 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : Martin Luther King 42 rue Marx Dormoy 

Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet               Vendredi 24 juillet 

           REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : En fonction du groupe de votre enfant, le programme pourra être 
différent. Un programme détaillé vous sera transmis sur la structure le 
premier jour qui tiendra compte des dispositions liées au protocole 
d’accueil. 
Pensez à adapter les tenues de vos enfants aux activités proposées 
(sport, marche…). 



Directeur(rice) : VIGNAND KATIA  
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.73.74.63 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

Atelier cuisine 

Journée parc des félins 
pour 2 groupes 

Tableaux au sable coloré 

Bijoux en argile 

Bracelets en corde 

Fabrication de 
marionnettes 

Jeu sportif Donjons 
dragons 

Tours de magie 

Supports à bijoux en 

Journée escalade à 
fontainebleau pour 2 

groupes 

Suite des marionnettes 

Danse du monde 

Création de carnets de 
vacances 

Sortie Piscine de Paray 
pour 2 groupes 

Peinture des jeux en bois 

Séance « Contes hors les 
murs » avec la 
médiathèque 

Création de T-shirts 
personnalisés 

Matinée  « activités libres » 

Les enfants votent et 
choisissent les activités 
mises en place par les 

animateurs dans la matinée 

Ateliers sportifs au 
gymnase Hébert 

 

 

Atelier cuisine 

Journée parc des félins 
pour 2 groupes 

Sortie port aux cerises pour 
2 groupes 

Dodge ball 

Tournoi de jeux géants en 
bois 

Tableau en sable coloré 

Jeu de poursuite et de 
stratégie  du mario kart 

Répétition danse 

Veillée Kermesse le 
soir 

 

Journée escalade à 
fontainebleau pour 2 

groupes 

Théâtre de marionnettes 

Jeu de la télécommande 

Athlétisme à Delaune 

 

 

Rallye photos sur la ville 
par équipe 

 

 

 

Après-midi festive  

Casino bonbons 

Pour clôturer le mois de 
juillet 
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Activités JUILLET 2020
Accueil de loisirs : Martin Luther King 42 rue Marx Dormoy

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

             REPAS           REPAS           REPAS         REPAS             REPAS 

À noter : En fonction du groupe de votre enfant, le programme pourra 
être différent. Un programme détaillé vous sera transmis sur la structure 
le premier jour qui tiendra compte des dispositions liées au protocole 
d’accueil. 
Pensez à adapter les tenues de vos enfants aux activités proposées 
(sport, marche…). 
 


