
Directeur(trice : David MARIE / Delphine FERNANDES 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.00.71.92 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Petits : 
Course indien – Cow-Boy 

Activité manuelle 
« Coiffe indienne » 

Moyens : 
Chanson « Petit indien » 

Parcours vélo 
Grands : 

« Cheval de Bois » 
Béret Cow-Boy 

Petits : 
Quizz musical 

Activité manuelle 
« sombreros » 

Moyens :  
 « Jacques a dit » 

Fabrication de totems 
Grands :  

Projet « Diffèrent comme 
tout » le monde 

Handisport 

 
Petits – Moyens – Grands : 

 Spectacle  
Spectacle « s’ambiances 
signes » dans le cadre du 

projet 
« Diffèrent comme tout le 

monde » 
 

Petits : 
Fabrication de volcans 

Jeu : Les chercheurs d’or 
 

Moyens :  
Expérience scientifique 

Jeu de coopération 
 

Grands :  
Quiz Sonore 

Fabrication de trains 

 
Sortie au parc de la coulée 
verte à Paray Vieille Poste 

pour tout le centre 

Petits :  
Sieste puis jeux libres 

 
Moyens :  

Jeu du Loto 
Jeux musicaux 

 
Grands :  

Fabrication de 
balles de jonglage 

Jeu : Franchir la rivière 

Petits :  
Sieste puis jeux libres 

 
Moyens – Grands : 
Cinéma « Yakari » 

 

 
Petits :  

Sieste puis jeux libres 
 

Moyens :  
Fabrication de fer à Cheval 

Parcours roller 
 

Grands : 
Jeu : Relais Tri 

Fabrication de tambour 

 Petits :  
Sieste puis jeux libres 

 
Moyens :  

Fabrique ton tipi 
Jeu d’habilité 

 
Grands : 

Jeu du nombre 
Loto des indiens 

Petits : 
Sieste puis jeux libres 

 
Moyens :  

Cerceaux musicaux 
Fabrication de totems 

suite 
 

Grands : 
Jeu « Relais tri » 

Fabrication de cactus 
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Activités vacances scolaires d’automne 2020 
Accueil de loisirs : La Rougett e  
     Lundi 19 octobre       Mardi 20 octobre      Mercredi 21 octobre   Jeudi 22 octobre   Vendredi 23 octobre 
 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : L’accueil de loisirs fera une escale au temps du Far west pour 
ces vacances ! Le projet « Différent comme tout le monde » est mis en 
place afin de sensibiliser les enfants à la question du handicap sous de 
manière ludique. Durant ces vacances, handisport : boccia, tir à l’arc 
ventouse mais 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): Delphine FERNANDES / David MARIE 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.00.71.92 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Petits : 
 Jeu « franchir la rivière »  

 
Moyens : Jeu « indien 

contre Cow-boy » 
Fabrication de totems 

 
Grands : 

GRAND JEU à la ferme 
Quizz musical 

Petits : 
 Projet Baby Gym 

 
Moyens : Création en Play 

mais 
Chasse aux plumes 

 
Grands : Jeu de l’ombre  

Jeu du Shérif 

Petits – Moyens - Grands: 
 Cinéma  

« Chien Pourri, la vie à 
Paris » 

 

Petits : 
Création de Bandjos 

Jeu de Balles  
 

Moyens :  
« Dessinez un indien » 

Tirer comme Lucky Luke 
 

Grands :  
Jeu de l’ombre 

Parcours des indiens 

Petits : 
« Le lait magique » 

Jeu : Statue musicale 
 

Moyens :  
Attrape rêve 
Jeu du Béret 

 
Grands :  

Jeu de mime 
Jeu : Les pois sauteurs 

Petits :  
Sieste puis jeux libres 

 
Moyens :  

Parcours de motricité 
Suite fabrication de totems 

 
Grands :  

Fabrication de serpents 
Jeu de mime 

Petits :  
Sieste puis jeux libres 

 
Moyens :  

Fabrication masques 
d’indiens 

Danse de la pluie 
 

Grands :  
Jeu du « paper time » 

Bâtons de pluie 

Petits :  
Sieste puis jeux libres 

 
Moyens :  

Quizz Musical 
T-shirts à décorer 

 
Grands : 

Jeu : le coucher de soleil 
Parcours de motricité 

 

Petits :  
Sieste puis jeux libres 

 
Sortie au Bowling de 
Ballainvilliers pour les 

moyens grands 

 
Petits :  

Sieste puis jeux libres 
 

Moyens :  
Jeux de Balle 

Suite Attrape Rêve 
 

Grands :  
Teinture végétale 

Parcours relais 
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Activités vacances scolaires d’automne 2020 
Accueil de loisirs : La Rougette  
     Lundi 26 octobre       Mardi 27 octobre      Mercredi 28 octobre   Jeudi 29 octobre   Vendredi 30 octobre 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : L’accueil de loisirs fera une escale au temps du Far West 
pour ces vacances d’automne. 
Les petits se retrouveront autour d’un projet ville baby gym, le mardi 27 
octobre.  
Les activités et sorties pourront être modifiées en fonction de l’évolution 
du protocole sanitaire. Comme toujours, merci de penser aux tenues 
adaptées aux activités (sport, sortie…). 
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