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Matinée de bienvenue. 
GRANDE CHASSE AUX 

TRESORS, découverte de la 
structure, de l’équipe 

d’animation et du 
programme de l’été. Notre 

thème sur le mois est 
« NATURE ET 

DECOUVERTE » 

Les petits : Création de 
petites coccinelles en récup 

 
Jeu du Beret 

 
Jeux de mîmes « Les 

vacanciers » 
 

Création d’une fresque 
« Nature » 

Sortie pour les petits au 
Parc de Massy. 

 
Atelier manuel/ Insectes à 

fabriquer 
 

Création de masques 
nature. 

 
Parcours de motricité. 

 
Les petits : Parcours de 
motricité de la Jungle 

 
Initiation Origami 

 « Mon memory écolo » 
 

Initiation Vélo et vérification 
du matériel pour la sortie de 

l’après-midi » 

JOURNEE ESCALADE à 
Auvernaux  pour 16 

enfants.  
 

Grand parcours de billes 
 

Jeu des aventuriers  (Jeux 
de défis en équipe) 

 

 
Sieste et pôle d’activité de 

réveil/ Playmaïs 
 

Création d’insectes en bois 
 

Match d’impro 
 

Grand parcours vélo 
extérieur 

 
 

 
Sieste et pôle d’activité de 

réveil/ Jeux de construction 
 

Jeux d’eau de plein air 
 

Sports d’été (Pétanque, tir à 
l’arc) 

 
Initiation vélo pour la sortie 

de jeudi 

 
Sieste et pôle d’activité de 

réveil/  Découverte des 
nouveaux livres 

 
Jeux sportifs 

 
Création d’éventails 

Japonais 
Activité manuelle/Monsieur 

et Madame H 
 

  
Sieste et pôle d’activité 

de réveil/ Chants et 
comptines 

 
Sortie au parc de Sceaux 
pour une promenade en 
vélo (16 enfants) et jeux 

de plein air pour les 
autres 

 
 

Sieste et pôle d’activité de 
réveil/ Après-midi plage. 

 
Après-midi plage 

(Jeux d’eau, loisirs 
créatifs et sports 

« nature ») 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : Perrault  
       Lundi 6 juillet         Mardi 7 juillet  Mercredi 8 juillet     Jeudi 9 juillet                   Vendredi 10 juillet 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Toute l’équipe est heureuse de vous accueillir pour cette période de 
vacances. Nous vous demandons de bien vouloir munir votre enfant d’un sac à 
dos dans lequel nous pourrons y trouver, casquette, crème solaire, gourde,  
maillot de bain  et serviette pour les jeux d’eau. 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 ! Renseignez-vous auprès de votre 
équipe ! Bonnes vacances à tous  



Directeur(rice) : Salomé PASCO 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 06 29 62 42 91 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

Pour les petits : Jeux d’eau 

Création de coccinelles 
(séance 1) 

Grande balle aux 
prisonniers 

 

 

FERIE 

Pour les petits : Sortie à la 
ferme du Petit brin de 
paille Longjumeau (24 

enfants) 

Initiation hockey 

Parcours « Au fil de l’eau » 

Création de coccinelles 
(séance 2) 

Sortie aux écuries de Lorme 
à Draveil pour une initiation 
équitation, pique-nique et 

jeux de plein air pour 20 
enfants 

Initiation Athlétisme 

Mise en place d’un 
observatoire pour les 

insectes (séance 1) 

 

Observatoire à insectes 
(séance 3) 

Jeu de la bouteille 

Atelier culinaire/ Clafoutis 
aux fruits de saison 

Jeu d’eau/ La cible 

 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil / Jeux sensoriels 

Sortie au parc de la 
Roseraie à L’Hay-les-roses. 

Initiation danse des 
vacances 

 

 

FERIE 
 

 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil/ Peinture 

 
Jeux d’eau et parcours 

relais 
 

Les bombes à eau 
Les cibles aquatiques 

 
Aqua-équilibre (Jeux 

d’adresse et d’équilibre 
autour de l’eau) 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil / Jeux de 

construction 

Jeux d’expression 

Observatoire à insectes 
(séance 2) 

Atelier créatif « Je 
récupère et je crée » 

 

Sieste et pôle d’activités 
de réveil / Modelage 

GRAND LOTO DES 
ANIMAUX POUR TOUS 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : Charles Perrault 

    REPAS     REPAS     REPAS   REPAS     REPAS 

À noter : Chers parents et enfants, l’équipe d’animation vous propose une veillée 
mercredi 15 juillet autour de l’attelage avec une promenade à travers le quartier de 
19h30 à 21h. 16 enfants accompagnés d’un de leurs parents pourrons venir profiter de 
ce moment unique avec nous. Une préinscription sera nécessaire pour l’organisation.. 
Renseignez-vous auprès de l’équipe ! 
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 
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RALLY Photo Activité 
proposée à tous les accueils 
de loisirs de la ville pour une 

réalisation commune 

Atelier autour du modelage 
et de la manipulation des 

matières 

Jeu du tri sélectif 

Pour nos petits/ Visite de 
l’écurie de Lorme à Draveil 
et découverte des chevaux 

sur le centre. 

Séance contes à Branly 
pour 10 enfants 
« KAMISHIBAI «  

Jeux d’eau 

Sortie au Château de 
Breteuil avec Pique-Nique 
et jeux de plein air pour 24 

enfants 

Atelier créatif/Ma voiture 
flottante 

Jeux d’eau 

Atelier culinaire autour du 
miel  

Pour nos petits / Jeux 
d’eau 

Matinée qui roule (vélos, 
rollers, trottinettes) 

Création d’un jeu de 
Morpions 

 

Pour nos petits / Sortie à 
la Piscine pour 15 enfants 

JOURNEE  PLAGE (Jeux 
d’eau, sports « nature », 
bronzette et cocktails de 

fruits) 

 

Sieste et pôle d’activités 
de réveil / Observatoire à 

insectes 

Grand jeu collectif « Le 
miel et les abeilles » 

Création de fleurs d’été 

Paintball water 

 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil / Jeux d’eau 

Sortie pour 24 enfants au 
Parc Pierre St Geneviève 

des Bois 

GRANDE CHASSE AU 
TRESOR organisée par la 

ville 

 

Sieste et pôle d’activités 
de réveil / Création d’un 

herbier 

Sortie au Château de 
Breteuil avec Pique-Nique 
et jeux de plein air pour 24 

enfants 

 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil/ Création d’un 

herbier (séance2) 

Cartes magiques 

« Nos Incroyables talents » 
(Défis  autour du chant et 

de la danse, du sport etc….) 

Jeu du Speed Morpion 

Sieste et pôle d’activités 
de réveil 

JOURNEE  PLAGE 

(Jeux d’eau, jeux de plein 
air, danse et bronzette) 
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Activités JUILLET 2020 
Accueil de loisirs : Charles Perrault 

P tit / Vi it d At li li i t d
Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet               Vendredi 24 juillet 

           REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Pensez à adapter les tenues de vos enfants aux activités 
proposées (sport, marche…). La ville vous propose également de participer 
à une grande chasse au trésor que vous pouvez réaliser aussi en famille. 
Venez-vous renseigner auprès de vos animateurs !   



Directeur(rice) : Salomé PASCO 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 06 29 62 42 91 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Pour nos petits/ sortie au 
parc du Grand Gaudet  à 
Villeuneuve le Roi pour 
une chasse aux trésors. 

Peinture musicale 

Création d’un tableau à 
insectes 

Fabrication d’araignées

 

Sortie au parc de Floreval 
pour 24 enfants 

(Accrobranche, pique-nique 
et jeux de plein air) 

Grand parcours sportif 

Jeux de mîmes 

 

Jeux d’eau 

Fresque « Écolo » Élaborée 
à partir de matériaux 

recyclés. 

Jeux de relais aquatiques 

« Je découvre l’utilisation 
de la boussole »

 

Sortie pour les petits au 
parc du quartier 

Plastique fou 

Kaléidoscope (séance 2) 

Jeux aquatiques 

 

Fabrication de fusées à eau 

Peinture libre 

Préparation d’un cocktail 
fruité pour accompagner le 

barbecue 

 

 

Sieste et pôle d’activité de 
réveil/ Éveil musical 

Multisports 
Jeux de lancés 

 
« Je crée ma boussole »  

Atelier créatif en récup’ 

 

 

Sieste et pôle d’activité de 
réveil/Billes d’eau 

Jeux d’eau 

Sortie au parc de Floreval 
pour 24 enfants 

(Accrobranche, pique-
nique et jeux de plein air) 

 

 

Sieste et pôle d’activité de 
réveil/ Jeux d’eau 

Grand parcours 
d’orientation 

Fresque « Écolo » (séance 
2) 

Kaléidoscope (séance 1) 

 

Sieste et pôle d’activité de 
réveil/Modelage 

Sortie à la piscine d’Athis 
pour 15 Moyens/Grands 

Tournoi de Pétanque et 
jeux d’eau 

 

GRANDE APRES-MIDI 
FESTIVE (boum, 

maquillage, jeux d’eau, 
et goûter amélioré) 
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Activités JUILLET 2020
Accueil de loisirs : Charles Perrault 

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

             REPAS           REPAS           REPAS         REPAS             REPAS 

À noter : Pensez à adapter les tenues de vos enfants aux activités 
proposées (sport, marche…). 
Dès le lundi 3 août, une nouvelle équipe vous accueillera pour 
profiter à nouveau d’un mois d’été plein de surprises et de loisirs.  
Bonnes vacances à tous  


