
Directeur(trice) : SCHAICH Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Petit déjeuner 
Jeux de connaissance 

 
Création d’un livre sur le 

thème des sorcières 
 

Jeu du requin 
 

Initiation au football 
(contrôle et passe) 

Atelier Pâtisserie « Gâteau 
à la patate douce » 

 
Création de chapeaux de 

sorcières 
 

Parcours fantômes 
 

Projet « Différent comme 
tout le monde » Handisport 

au gymnase Carpentier 
   

Préparation d’une potion 
magique et d’un cocktail  

 
Initiation au football (tir) 

 
Création d’un chapeau de 

sorcier 
 

Projet « Différent comme 
tout le monde » Spectacle 

« s’ambiances signes » pour 
24 enfants 

 
Baby gym pour 12 petits au 

gymnase Coubertin 
 

Journée festive autour du 
thème d’Halloween 

 

 
 

Ateliers tournants autour 
d’une histoire le 

« Chaudron magique »  

Sieste pour les petits, 
temps calme pour les 
moyens et les grands 

 
Création de sorcières 

 
Réalisation de tours de 

magie 
 

Jeu « Poule renard vipère » 

Sieste pour les petits, 
temps calme pour les 
moyens et les grands 

 
Suite du livre 

 
Confection de porte-clés 

 
Jeu du chat revisité 

Jeux d’adresse 

Sieste pour les petits, temps 
calme pour les moyens et 

les grands 
 

Initiation au dodgball 
 

Suite du livre 
 

Atelier contes 
 

Réalisation de Fantômes 
 

Sieste pour les petits, 
temps calme pour les 
moyens et les grands 

 
Journée festive autour du 

thème d’Halloween 
 

Sieste pour les petits, temps 
calme pour les moyens et 

les grands 
 

Création tableaux magiques 
 

Initiation football (drible) 
 

Jeux d’imitations 
 

Confection de masques 
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Activités vacances scolaires d’automne 2020 
Accueil de loisirs Calmette 
     Lundi 19 octobre       Mardi 20 octobre       Mercredi 21 octobre   Jeudi 22 octobre  Vendredi 23 octobre 

            REPAS               REPAS              REPAS          REPAS           REPAS 

À noter : Le projet « Différent comme tout le monde » est mis en place sur les 
périodes de vacances afin de sensibiliser les enfants au handicap sous toutes 
ses formes et de manière ludique. Durant ces vacances, ils pourront s’essayer 
à la boccia, tir à l’arc ventouse mais aussi assister à un spectacle musical et 
en langage des signes. Comme toujours, merci de penser aux tenues 
adaptées aux activités. 
Les activités et sorties pourront être modifiées en fonction de l’évolution du 
protocole sanitaire. 
 



Directeur(trice) : GUENNEC Aurélie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 
Jeux de connaissance 

 
Création de sets de table 

 
Fabrication d’un balai volant 

 
Création de fantômes 

 
Confection de masques 

 
Cinéma à Juvisy-sur-Orge 

 
Jeu du requin 

 
 

 
Création de bracelets 

 
Introduction du grand jeu 

 
Atelier modelage  

 
 

 
Jeux de société 100% 

égalité sur le thème des 
sorciers et des sorcières 

 
Création couronnes de 
fleurs mexicaines et de 

maracas 
 
 

 
Parcours Fantômes 

 
Finition des chapeaux 

 
Sortie au parc des gondoles 

pour les petits 

Sieste pour les petits temps 
calme pour les moyens et 

les grands 
 

Jeux de mimes 
 

Sortie à la forêt de Sénart 
pour les moyens et les 

grands 
 

Atelier « argile » 

Sieste pour les petits temps 
calme pour les moyens et 

les grands 
 

Création d’une potion 
magique 

 
Jeux d’adresse 

 
Confection d’un tableau 

automnale 

Sieste pour les petits temps 
calme pour les moyens et 

les grands 
 

Grand jeu « Chasse au 
trésor de la sorcière » 

Sieste pour les petits temps 
calme pour les moyens et 

les grands 
  

Atelier contes 
 

Confection de chapeaux 
 

Jeux d’Halloween 

Sieste pour les petits 
temps calme pour les 
moyens et les grands 

 
Course en balai 

 
« Expériences 

extraordinaires » 
 

Jeux de construction 
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Activités vacances scolaires d’automne 2020 
Accueil de loisirs : Calmette  
     Lundi 26 octobre       Mardi 27 octobre      Mercredi 28 octobre   Jeudi 29 octobre   Vendredi 30 octobre 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : Pour toutes les sorties en plein air pensez à bien chausser 
vos enfants (bottes, baskets….) mais aussi aux tenues adaptées aux 
activités en général. Le projet 100% égalité a pour but de sensibiliser 
les enfants aux différents stéréotypes filles/garçons à travers le jeu. 
Les activités et sorties pourront être modifiées en fonction de 
l’évolution du protocole sanitaire. 


	Calmette 1ère sem vac Automne 2020 OK
	Calmette 2ème sem vac Automne 2020 OK

