
Directrice : SCHAICH Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 
Visite des locaux 

pour les PS, 
 

Jeux de 
connaissances pour 

les MS, 
 

Dodgeball,  
 

« Émotions in 
English » et projet 
vidéo pour les GS 

 
 

 
 

Découverte de l’Europe 
et fabrication de 

hérissons pour les PS, 
 

Visite d’un refuge et 
sensibilisation animale 

pour les MS, 
 

«Who are the 
deers ? », Jeu du requin 
et projet vidéo pour les 

GS  

 
Ramassage des 

feuilles d’automne et 
relaxation pour les 

PS, 
 

Jeux sportifs et 
création d’animaux 

pour les MS, 
 

Mimes, jeu du requin 
et initiation foot pour 

les GS 
 

Fabrication ours 
polaires pour les PS, 

 
Perles à repasser et 

jeux sportifs pour les 
MS, 

 
« Into the Wild », 

initiation base-ball et 
jeux musicaux pour 

les GS 
 
 

Création de baleines et 
silhouettes en bandes 
de papier coloré pour 

les PS, 
 

Grand Jeu au bord de 
l’Orge pour les MS et 

GS, 
 

Dodgeball et foot pour 
les GS 

Sieste pour les petits 
puis temps calme 
pour les moyens-

grands puis, 
 

Jeux de mimes pour 
les PS, 

 
Tableaux en 

peinture, 
 

Jeu du « CATS » pour 
les MS et GS 

Sieste pour les petits 
puis temps calme 
pour les moyens-

grands puis, 
 

Conte sur l’Europe 
pour les PS, 

 
« English rock », 

Finition tableaux et 
Grand Jeu « Poule, 
Renard, Vipère » 
pour les MS et GS 

 
 

Sieste pour les petits 
puis temps calme 
pour les moyens-

grands puis, 
 

Jeux d’adresse pour 
les PS, 

 
Sortie au parc de 

Valenton pour les MS 
et GS, 

 
 

 

Sieste pour les petits 
puis temps calme 
pour les moyens-

grands puis, 
 

Puzzles et coloriages 
pour les PS, 

 
Color games, atelier 
peinture et jeu du 
requin pour les MS 

et GS 
 

Sieste pour les 
petits puis temps 

calme pour les 
moyens-grands 

puis, 
 

Jeux devinettes 
pour les PS, 

 
« Pirate chest », 
projet vidéo et 

perles à repasser 
pour les MS et GS 
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Activités des MERCREDIS septembre et octobre 
Accueil de loisirs :Albert CALMETTE 

 Mercredi 2 septembre   Mercredi 9 septembre   Mercredi 16 septembre  Mercredi 23 septembre Mercredi 30 septembre    Mercredi 7 octobre        Mercredi 14 octobre       

 REPAS REPAS                     REPAS                     REPAS                     REPAS                      REPAS                    REPAS 

À noter : Toute l’équipe vous souhaite une agréable rentrée et reste disponible 
pour toutes questions ! Une soirée de présentation vous sera proposée 
ultérieurement pour permettre un temps d’échange avec l’équipe d’animation. 
Projet vidéo « Ma vie au centre de loisirs ». Merci de penser à adapter les 
tenues de vos enfants aux activités proposées (sport, sorties...). 
 

Peinture sur les 
océans pour les PS, 

 
Promenade au bord 

de l’Orge pour les MS, 
 

« English Theater », 
capture du drapeau 

et initiation foot pour 
les GS 

Sieste pour les petits 
puis temps calme 
pour les moyens-

grands puis, 
 

Contes en chansons 
et jeux musicaux 

pour les PS, 
 

Jeu « CATS » et 
initiation athlétisme 

pour les MS et GS 
 

 
Peinture avec des 

feuilles séchées pour 
les PS, 

 
Création album 

photos du refuge 
pour les MS, 

 
Cookies, jeu du 
château et balle 

américaine pour les 
GS  

Sieste pour les petits 
puis temps calme 
pour les moyens-

grands puis, 
 

Jeux collectifs pour 
les PS, 

 
Jeux musicaux, jeu 

du requin et « Cord 
game » pour les MS 

et GS 
 
 
 

 


