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JOURNEE MUSIQUE 

 
GRAND JEU MUSICAL 

POUR TOUS « La route 
musicale » 

Jeu de bienvenue et de 
cohésion 

Baby-Gym sous réserve 
(12 enfants) 

 

Fabrication de culbutos 

Parcours vélo en extérieur 

Olympiades 

Perles à repasser 
« HAMA » 

 

JOURNEE REGALE 
Pâte à crêpes 

Petites pieuvres en récup 

Jeu de 7 familles version 
culinaire 

 
Circuit de billes 

Moulins à vent 

 

JOURNEE DES 
COULEURS 

Venez habillés en une 
SEULE COULEUR VIVE ! 
Fabrication de masques 

aux couleurs vives 

Arc en ciel multi-matières 
Pailles soufflées 

Attrape rêve 
Poissons colorés 

Origami 
 

Jeu avec les masques de la 
veille 

 
Jeu de formes avec de la 

peinture au doigt 
 

Jeux musicaux 
 

Atelier scientifique 

Jeux d’expression 
 

Atelier Multi-Arts 

 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil/Découverte 

d’instruments de musique 
 

Après-midi CINE 
diffusion du film 

« Tous en scène » 
*D’autres activités seront 
proposées pour les enfants qui ne 
souhaitent pas voir le film. 

 
 

Sieste et pôle d’activités 
de réveil/Racontines 

Stage Hockey (niv 1) 
 

Création de bonhommes  
de neige en récup 

 
Boules cosmiques 

 
Peinture au sel 

 

Sieste et pôle d’activités 
de réveil/Puzzles 

 
Stage Hockey (niv 2) 

 

Initiation Dodge Ball 

Préparation de verrines 
sucrées à déguster 

 

Atelier cuisine : gaufres et 
chantilly 

 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil/ 

Masques colorés (séance 2) 

Stage Hockey (niv 3) 

Nuages arc en ciel 

Quizz des couleurs 

Attrape rêve (séance 2) 

 

 
Sieste et pôle d’activités 

de réveil/Jeux de 
construction 

 
SORTIE EN FORET DE 

SENART (sous réserve) 
/Jeu de piste « Les 

Ninjas » 
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Activités vacances scolaires d’hiver 2021 
Accueil de loisirs : Charles Perrault 
     Lundi 15 février       Mardi 16 février      Mercredi 17 février   Jeudi 18 février   Vendredi 19 février 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : Une fois de plus nous sommes ravis d’accueillir vos enfants pour 
partager ces vacances avec eux. Nous mettrons tout en œuvre pour qu’ils 
puissent passer de bonnes vacances avec des propositions d’activités 
animées et adaptées au protocole sanitaire, qui nous l’espérons, les rendront 
heureux ! Votre équipe d’animation. 
 
Vous pouvez vous rapprocher du responsable de site pour connaître les 
modalités d’accueil liées au protocole sanitaire. 
 



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

 

 
Loto bonbons 

 
Création d’un aquarium 

 
Parcours de motricité 

 
Stage d’Ultimate 

 
Création de masques avec 

les mains 

 
Cuisine (crêpes) 

 
Courses aux couleurs 

 
Stage d’Ultimate 

 
Jeux de construction 

« Journée voyage 
dans le temps » 

Déguisements bienvenus ! 
 

Sortie en forêt à Draveil 
(sous réserve) 

 
Parcours vélo 

 
Fresque préhistorique 

 
Parcours de motricité 

 
Création de poules 

 
Atelier contes 

 
Stage d’Ultimate 

 
Atelier Land Art 

 
« Journée 

mexicaine » 
 

Ciné-débat : Coco 
 

Atelier cuisine mexicaine 
 

Atelier science 

Sieste/Temps calme 
 

Atelier d’éveil 
 

Jeux musicaux 
 

Fresque 
 

Memory géant 
 

Cuisine 

Sieste/Temps calme 
 

Atelier d’éveil 
 

Jeux de société 
 

Atelier danse 
 

Plastique fou 
 

Marionnettes à doigts 

Sieste/Temps calme 
 

« Journée voyage 
dans le temps » 

 

Atelier d’éveil 
 

Création d’oursons 
 

Atelier pâte à modeler 
 

Joute des chevaliers 

 Sieste/Temps calme 
 

Atelier d’éveil 
 

Parcours de motricité 
« bowling » 

 
Création de sombreros 

 
Loto bonbons 

Sieste/Temps calme 
 

« Journée 
mexicaine » 

 
Atelier d’éveil 

 
Atelier contes 

 
Masques mexicains 
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Activités vacances scolaires d’hiver 2021 
Accueil de loisirs : Charles Perrault  
     Lundi 22 février       Mardi 23 février      Mercredi 24 février   Jeudi 25 février   Vendredi 26 février 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : Durant ces vacances, 2 journées à thème seront proposées 
« Voyage dans le temps » et « Journée mexicaine ». Pour la journée 
voyage dans le temps, vos enfants peuvent venir déguisés. 
 
Vous pouvez vous rapprocher du responsable de site pour connaître les 
modalités d’accueil liées au protocole sanitaire et les activités pourront être 
modifiées en fonction de son évolution. 
 


	Perrault 1ère Sem vac hiver 2021 OK
	Perrault 2ème sem vac hiver 2021 OK

