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

 

Présentation du mois avec 
notre mascotte le loup 

 
Rappel des règles de vie et 

jeux de connaissance 
 

Matinée libre 

Petit déjeuner des familles 
7h15-9h15 

 
Atelier pâte à sel 

 
Jeu du téléphone 

 
Fresque en folie 

 
Journée à la ferme de la 
doudou pour 16 petits 

 
JOURNEE 

 
 

EN  
 
 

FOLIE 
 

« la journée où il peut se 
passer n’importe quoi » 

 
Matinée construction en 
briques à Michelet (24+3) 

 
Atelier peinture avec les 

mains 
 

Fabrication de craies 
 

Atelier Kapla 

 
Activité découpage 

 
Parcours de balles avec une 

paille 
 

Parcours de motricité/jeu 
du serveur 

Sieste et temps calme 
 

Jeux d’eau 
 
 

Sortie au parc de Massy 
pour 16 enfants (moyens-

grands) 
 
 

Sieste et temps calme 

Balle aux prisonniers 
 

Activité mousse 
 

Ludothèque 16 
moyens/grands 

 
Journée à la ferme de la 
doudou pour 16 petits 

Sieste et temps calme 
 

JOURNEE 
 
 

EN  
 
 

FOLIE 
 

Sieste et temps calme 
 

Parcours vélo 
 

Création d’un mangeoire 
à oiseaux 

 
Fin de la fresque 

 
Dessins à la craie 

Sieste et temps calme 
 
 

Ludothèque                 
16 moyens/grands 

 
 

Quiz musical 
 

Chasse au trésor 
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Activités AOUT 2020 
Accueil de loisirs : PERRAULT 
       Lundi 3 août         Mardi 4 août  Mercredi 5 août     Jeudi 6 août                     Vendredi 7 août 

p p
REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Le 04 août ; entre 7h15 et 9h15, nous vous invitons à 
prendre le petit déjeuner (café, thé, chocolat, brioches…) 
Cet été pensez à mettre une casquette ou un chapeau à votre 
enfant et des tenues adaptées aux activités (sport, marche…) ! 



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

 

 

Création d’un loup géant 

en grillage 

et papier mâché 

 

Jeux sportifs 

 
Piscine 10 moyens/grands 

 
Twister (jeu) 

 

 
Jeux de balles 

 
 

Parcours vélo 
 

Atelier peinture en 3D 
 

Suite du loup 
Création de comètes 

 
Expression scénique 

 
Parcours vélo 

 

Matinée à Michelet 
« escape game »             

10 enfants

JOURNEE  

DES  

ARTS 

 

Journée escalade pour 16 
moyens/grands 

Jeu : 
Poules/renards/Vipères 

Portrait à la manière de 
Van Gogh 

Sieste/temps calme 

Atelier peinture avec les 
mains 

Atelier d’expression 
scénique 

Suite de la création du 
loup 

Sieste/temps calme 

 

Béret d’eau (jeu) 

Parcours vélo 

 

 

Sieste/temps calme 

 

Sortie au parc de Sceaux 
(16 moyens/grands) 

Parcours de motricité 

Sieste/temps calme 

 

JOURNEE  

DES  

ARTS 

 

Sieste/temps calme 

 

Journée escalade pour 16 
moyens/grands 

Sortie au parc de 
Champigny                 

(16 moyens/grands) 
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Activités AOUT 2020 
Accueil de loisirs : PERRAULT  

    REPAS    REPAS    REPAS    REPAS     REPAS 

À noter : Vos enfants peuvent emmener leur vélo à l’accueil de 
loisirs (casque obligatoire). 
Pensez aux tenues adaptées aux activités (sport, marche…) 
 

Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août 



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

 

 

Joueur caché (jeu) 

Création de colliers de 
fleurs 

Parcours pieds-nus 

Création de jupes en 
crépon 

Pétanque 

 

JOURNEE  

 

CAMPING 

Pétanque, jeux d’eau, 
tongs et chapeaux de 

paille 

 

Donjons et dragons (jeu) 

Jeux d’eau 

Matinée zen/relaxation 
(détente…) 

Grand jeu autour du livre 
au parc de la mairie pour 8 

petits 

Sortie VTT au Port aux 
Cerises 

Jeux d’eau 

 

Atelier cuisine 

Jeu de l’architecte 

Jeux d’eau 

Cache-cache 

Sieste/temps calme 
 

Parcours vélo 
 

Création de coiffes en 
raphia 

 

Jeux de rondes 

Sieste/temps calme 

 

JOURNEE  

 

CAMPING 

 

 

Sieste/temps calme 

 

Parcours vélo 

 

Jeux de construction 

Sieste/temps calme 

Grand jeu autour du livre 
au parc de la mairie pour      

16 moyens/grands 
 

Journée VTT 
 

Activité manuelle 

Sieste/temps calme 

Atelier cuisine 

Jeux de société 

 

REPAS et soirée 
animée 
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Activités AOUT 2020 
Accueil de loisirs : PERRAULT 

Lundi 17 août Mardi 18 août Mercredi 19 août Jeudi 20 août                 Vendredi 21 août 

           REPAS            BARBECUE        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Nous vous invitons à partager un repas le vendredi 21 août 
de 19h30 à 21h30. Au programme : danse de l’été, magie et autres 
surprises… 
Pensez aux tenues adaptées aux activités (sport, marche…) 



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

 

 

Sortie accrobranches 
pour 16 petits 

Initiation au basket 

Pause lecture au parc du 
quartier (ateliers contes) 

Athlétisme au                
stade Delaune pour           
16 moyens/grands 

 

JOURNEE 
 

SPORT 

Sortie à Barbizon à la 
journée pour 24 enfants 

(moyens/grands) 

 

Parcours vélo 

Sortie piscine pour 10 
moyens/grands 

 

Chasse au trésor             
dans la ville 

 

Cache-cache loup (jeu) 

Rallye photos dans le 
quartier 

Chasse au trésor             
dans la ville 

 

Jeux musicaux 

Pâtisserie 

Sieste/temps calme 

 

Jeu du téléphone 

 

Jeux d’eau 

Sieste/temps calme 

 

JOURNEE 

 

SPORT 

 

Sieste/temps calme 

 

Sortie à Barbizon à la 
journée pour 24 enfants 

(moyens/grands) 

Jeux libres (jeux de société, 
jeux de construction…) 

Sieste/temps calme

 

Ludothèque pour 16 
moyens/grands 

 

Jeux d’eau 

Création d’avions en bois 

Sieste/temps calme 

Fête du quartier 

Fête de fin d’été au centre 
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Activités AOUT 2020
Accueil de loisirs : PERRAULT 

     Lundi 24 août       Mardi 25 août      Mercredi 26 août Jeudi 27 août Vendredi 28 août 

             REPAS           REPAS           REPAS         REPAS             REPAS 

À noter : Mardi, dans le cadre de notre journée sport, merci 
d’habiller vos enfants avec des tenues sportives (shorts, jogging, 
baskets…). 
Ne pas oublier la casquette ou le chapeau. 


