
Directeur (trice) : Morgane MONNOT 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.27.35 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

LES PETITS 
-Baby gym 

-Terre en papier mâché 
 

LES MOYENS 
-Spectacle de marionnettes 
-Jeu : L’avion est en panne 

 

LES GRANDS 
-À la découverte des 

planètes 
 

LES PETITS 
-Découpage et collage 
-Jeu du cache-cache 

 

LES MOYENS 
-Création de masques 

-Atelier pâtisserie 
 

LES GRANDS 
-P’tit Dej’ 

-Ludothèque 
 

LES PETITS 
-P’tit dej’ 

-Initiation à la danse 
 

LES MOYENS/LES GRANDS 
 

-Sortie au Bowling 
32 places 

 
 

LES PETITS 
-Parcours en vélo 

 

LES MOYENS 
-Jeu « prends soin de ma 

robe » 
-Création de couronnes 

 

LES GRANDS 
-Création de pantin ‘’Astro’’ 

 

LES PETITS 
-Découverte sensorielle 
-Parcours de motricité 

 

LES MOYENS 
-Création d’une fresque 
-Création en pâte à sel 

 

LES GRANDS 
-Jeux aquatiques 

 

Écoute d’histoires puis 
Sieste pour nos dormeurs 

-Atelier gommettes 
 

LES MOYENS 
-Atelier de philo 

-Activité de puzzles 
 

LES GRANDS 
-Jeu des étoiles 

-Création de soucoupes 
 

Activités sensorielles puis 
Sieste pour nos dormeurs -

Atelier conte 
 

LES MOYENS 
-On termine les masques 

-Atelier des contes 
 

LES GRANDS 
-Création de fusées en       

Play-mais 
 

Yoga puis Sieste pour nos 
dormeurs -Jeux de 

construction 
 

LES MOYENS 
-Jeux autour du projet 100% 

égalité 
 

LES GRANDS 
-Jeu du vent : « Éole est 

parmi nous » 
 

Relaxation puis Sieste pour 
nos dormeurs -Création en 

Play-mais 
 

LES MOYENS 
-Atelier de manipulations 

-Jeux de coopération 
 

LES GRANDS 
-Après-midi ZEN 
Yoga et Tisanes 

 

Activités sensorielles puis 
Sieste pour nos dormeurs -

Pâte à modeler 
 

LES MOYENS 
-Danse des planètes et du 

petit prince 
 

LES GRANDS 
-Ludothèque 
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Activités vacances scolaires d’automne 2021 
Accueil de loisirs : Jules FERRY 
     Lundi 25 octobre       Mardi 26 octobre       Mercredi 27 octobre   Jeudi 28 octobre  Vendredi 30 octobre 

            REPAS               REPAS              REPAS          REPAS           REPAS 

À noter : Bienvenue aux premières vacances de l’année 2021-2022. 
Pour cette année, nous partirons dans la galaxie, à la découverte 
des planètes, des étoiles.  
Vos enfants participeront au projet 100% égalité, projet visant à 
déconstruire les stéréotypes fille/garçon. 
N’oubliez pas de mettre à jour le dossier de votre enfant. 



Directeur : Frédéric FAUCHEREAU 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.27.35 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

 
FERIE 

 

LES PETITS 
-Activité manuelle motricité  

-Parcours de motricité 
 

LES MOYENS 
-Parcours de motricité 
-Jeux libres encadrées 

 

LES GRANDS 
-Jeu du voleur 

-Création de planètes 
 

LES PETITS 
-Découvertes sensorielles 

-Jeux musicaux 
 

LES MOYENS 
-Ludothèque 

-Pâtisserie 
 

LES GRANDS 
-Ludothèque 

-Création en pâte à modeler 
 

LES PETITS 
-Parcours en vélo 

 

LES MOYENS 
- Jeux de société ‘’100% 

égalité’’ 
-Origami 

 

LES GRANDS 
-Jeux sportifs au gymnase 

 

LES PETITS 
-Grand jeu ‘’retour sur 

terre’’ 
 

LES MOYENS 
-Grand jeu ‘’retour sur 

terre’’ 
 

LES GRANDS 
-Grand jeu ‘’retour sur 

terre’’ 
 

 
 

 
FERIE 

 

LES PETITS 
SIESTE 

-Pâte à modeler 
 

LES MOYENS 
-Création de mandala 

-Jeux musicaux 
 

LES GRANDS 
-Création de fusées en play-

mais 
 

LES PETITS 
SIESTE 

-Play-mais 
 

LES MOYENS 
-Parcours à vélo 

 

LES GRANDS 
-Jeux musicaux 

 

 LES PETITS 
SIESTE 

-Création en gommettes 
 

LES MOYENS 
-SORTIE au parc de la coulée 

verte 
 

LES GRANDS 
-SORTIE au parc de la coulée 

verte 
 
 

LES PETITS 
SIESTE 

-Jeux de construction 
 

LES MOYENS 
-Rallye photo et retour sur 

terre 
 

LES GRANDS 
-Rallye photo et retour sur 

terre 
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Activités vacances scolaires d’automne 2021 
Accueil de loisirs : Jules FERRY  
     Lundi 1er novembre      Mardi 2 novembre     Mercredi 3 novembre            Jeudi 4 novembre Vendredi 5 novembre 

            REPAS               REPAS              REPAS          REPAS           REPAS 

À noter : Pour cette deuxième semaine de vacances, vos enfants 
continueront leur voyage sur cette surprenante planète. 
En plus d’activités de découverte et d’apprentissage, vos enfants 
pourront s’épanouir lors d’une sortie au parc et d’un rallye photo. 
Une journée sur l’égalité entre les filles et les garçons leur sera 
proposée le jeudi. 


	FERRY 1ère sem vac Automne 2021 OK
	FERRY 2ème sem vac Automne 2021 ok

