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

 

 
GRAND JEU DE 

BIENVENUE POUR 
TOUS AUTOUR D’UNE 
GRANDE CHASSE AUX 

TRESORS 

BABY GYM  (8 places) 
 

Perles à repasser/ 
Personnalisation de portes 

clés 
Jeux musicaux 

 
Initiation PIXEL ART 

 
Cueillette et fresque 

d’automne 

Spectacle sur le langage des 
signes dans le cadre du 

projet « Différent comme 
tout le monde » (24 places) 

 
Atelier créatif/ »Je 

décalque ! » 
 

Atelier pâtisserie 
Atelier créatif/ Les p’tites 

Grenouilles 

JOURNEE A THEME 
« C’est la journée bizarre !! » 

MATINEE CINE DETENTE ! 
Diffusion du film « Les 5 

légendes » pour les 
moyens-grands 

OU 
Pour ceux qui préfèrent 

jouer et les petits : 
/Multijeux en salle de sport 

 
 

JOURNEE « COCOONING » 
en pyjama (ou pas) 

MATINEE MINI-CINE pour 
les petits.  Diffusion de 2 
épisodes de « Super mini 

monstres » 
OU 

Préparation d’un coktail 
fruité 

Atelier créatif/Têtes de 
sorcières 

Sieste pour les petits et 
pôle d’activités de réveil/ 

Modelage Créatif 
 

Initiation Hockey 
 

Fabrication de pâte « anti-
stress » à décorer 

 
Sortie au gymnase pour 8 
enfants/ initiation Hand 

Ball 
 
 
 
 

Sieste pour les petits et pôle 
d’activités de réveil/ Fresque 

d’automne séance 2 
 

Plastique fou créatif 
 

Initiation Basket 
 

Projet « Différent comme 
tout le monde »  

Sensibilisation au Handisport 
(séance 1) 

Sieste pour les petits et pôle 
d’activités de 

réveil/Initiation à la couture 
 

Initiation Thèque 
 

Les œufs du Dragon 
 

Projet « Différent comme 
tout le monde »  

Sensibilisation au handisport 
(séance 2) 

 
 
 
 

 Sieste pour les petits et 
pôle d’activités de réveil/ 

Fresque sur l’automne 
(séance 2) 

 
Grand chamboule tout 

 
Les œufs du Dragon 

(séance2) 
 

Ludothèque pour 8 enfants 

 
Sieste pour les petits et pôle 

d’activités de réveil/ 
Initiation couture (séance 2) 

 
GRAND LOTO DES 

ANIMAUX POUR LES 
MOYENS GRANDS 
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Activités vacances scolaires d’automne 2020 
Accueil de loisirs : Charles Perrault  
     Lundi 19 octobre       Mardi 20 octobre       Mercredi 21 octobre   Jeudi 22 octobre  Vendredi 23 octobre 

            REPAS               REPAS              REPAS          REPAS           REPAS 

À noter : Toute l’équipe de votre accueil de loisirs est heureuse de vous 
accueillir pour cette 1ère période de vacances. Nous avons prévu une 
semaine pleine de loisirs et de surprises pour le plaisir de vos enfants avec 
des activités diversifiées. 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…). 
Votre équipe est à votre entière disposition pour tous renseignements. 
Bonnes vacances à tous et à toutes   



Directeur(trice) : Pierre Lamberton 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.12.58 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Atelier sciences 
 

Atelier sport 
 

Création d’un porte-crayon 
en pâte à sel 

 
Ballade dans le quartier 

pour les petits 

Fresque automnale 
 

Quiz musical 
 

Parcours de motricité 
 

Peinture sur textile pour les 
petits 

 

 
Bowling pour les moyens-

grands (32 places) 
 

Ludothèque pour 12 petits 
 

Jeux libres 

 
 
 

JOURNEE QUI ROULE 
 

(vélos, trottinettes, rollers) 

 
 

JOURNEE DEGUISEE 
 

Atelier cuisine 
 

Jeux libres 

Sieste/Temps calme 
 

Création d’un pêle-mêle 
 

Création d’un memory 
géant 

 
Parcours de motricité 

 
Atelier contes pour les 

petits 

 
Sieste/Temps calme 

 
Fresque automnale 

 
GRAND JEU 

 
Activité sensorielle pour les 

petits 

Sieste/Temps calme 
 

Création de pâte à modeler 
 

Atelier origami 
 

Hockey 
 

Activité d’éveil pour les 
petits 

 Sieste/Temps calme 
 

 
 

JOURNEE QUI ROULE 
 

(vélos, trottinettes, 
rollers) 

 

Sieste/Temps calme 
 
 

Grand Loto 
 
 

 pour tous 
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Activités vacances scolaires d’automne 2020 
Accueil de loisirs : Charles Perrault  
     Lundi 26 octobre       Mardi 27 octobre       Mercredi 28 octobre   Jeudi 29 octobre  Vendredi 30 octobre 

            REPAS               REPAS              REPAS          REPAS           REPAS 

À noter : Dans le cadre de la « journée qui roule » du jeudi votre enfant 
peut amener son vélo ou sa trottinette. Attention le casque est obligatoire. 
Le vendredi les enfants peuvent venir déguisés ! 
Comme toujours, merci de penser aux tenues adaptées aux activités (sport, 
sortie…). 
Les activités et sorties pourront être modifiées en fonction de l’évolution du 
protocole sanitaire. 
 


	Perrault 1ère sem vac Automne 2020 OK
	Perrault 2ème semaine vac automne 2020 OK

