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Jeux aquatiques (CM/ CE2) 

 
Loup garou (CE1) 

 
Atelier cuisine et décoration 

de salle (CP) 

 
Médiathèque (CM) 

 
Jeu de société 100% 

égalité (CE2) 
 

Foot mal marchant (CE1) 
 

Médiathèque (CP) 

 
Masque de l’horreur (CM) 

 
Citrouille de l’horreur (CE2) 

 
Initiation foot (CE1) 

 
Atelier cuisine / Contes et 

légendes (CP) 

 
Ludothèque (CM) 

 
Fitness  (CE2) 

 
Sortie à la forêt de Sénart 

(CE1 et CP) 

 
Initiation basket (CM) 

 
Land art en marrons (CE2) 

 
Cinéma « le peuple loup » 

(CE1 et CP) 

 
Masque de l’horreur (CM) 

 
Stretching (CE2) 

 
Land art et balle aux 

prisonniers (CE1) 
 

Fabrication d’une Jeep et 
Jeu poule renard vipère 

(CP) 

 
Mat fun 100% égalité (CM) 

 
Jeu sportif (CE2) 

 
Jeu de société 100% 

égalité (CE1) 
 

Jeu de plateau 100% 
égalité (CP) 

 

 
Donjon/Dragon (CM) 

 
Jeu du samouraï (CE2) 

 
Initiation aux gestes qui 

sauvent (CE1) 
 

Atelier cuisine /Carré 
magique (CP) 

  
PRV de l’horreur (CM) 

 
Fabrication de chauve-

souris (CE2) 
 

Squelette en coton 
tige/Épervier (CE1) 

 
Squelette en coton tige/ 

Jeu du zombie (CP) 

 
La balle et le tuyau (CM) 

 
Jeu : « Le killer » (CE2) 

 
Jeu sportif dojo (CE1) 

 
Jeu sportif : 

 « Tchouck ball » (CP) 
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Activités vacances scolaires d’automne 2021 
Accueil de loisirs : OZONVILLE  
     Lundi 25 octobre       Mardi 26 octobre      Mercredi 27 octobre   Jeudi 28 octobre   Vendredi 29 octobre 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : La journée du mardi 26 octobre sera consacrée au projet 
100% égalité. 
Pour les sports merci d’équiper vos enfant de tenue de sport 
adaptées. 
Une veillée est organisée le jeudi 28 octobre de 19h30 à 21h30. 
Pensez à venir déguisés lors de cette journée ! 
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FERIE 

 
Cinéma « Le peuple loup » 

(CM et CE2) 
 

Déco de l’horreur /Atelier 
graff (CE1) 

 
Jeu interactif sur les 

planètes/ Création du 
système solaire (CP) 

Badminton (CM) 
 

Jeu sportif dojo (CE2) 
 

Balle américaine / 
Ramassage de végétaux 

(CE1) 
 

Comme un astronaute/ 
Expérience scientifique (CP) 

 
Masque tête de mort 

(CM/CE2) 
 

Plastic fou / Maquillage 
Mexique (CE1) 

 
Fabrication d’une 

Pinata(CP) 
 
 

 
Tir à l’arc mal voyant (CM) 

 
Blind Fitness (CE2) 

 
Jeu de l’horloge / Jeux de 

société (CE1) 
 

Confection de planètes / 
Ludothèque (CP) 

 
 

FERIE 
 

 
Balle américaine (CM) 

 
Atelier cuisine (CE2) 

 
Photophores/ Atelier graff 

(CE1) 
 

Jeu interactif sur les 
planètes/ Création du 
système solaire (CP) 

 
Liberty activity (CM) 

 
Dodge ball (CE2) 

 
Land art / PRV (CE1) 

 
Jeu de société différents 
comme tout le monde/ 

Photo en langue des signes 
(CP) 

  
Plastic fou (CM) 

 
Bracelet Mexique (CE2) 

 
Mini défis/Ruée vers l’or 

(CE1) 
 

Carnaval/maquillage (CP) 

 
Sortie au parc de l’Haye les 

Roses (CM et CE2) 
 

Jeu de construction 
« Liberty activity » (CE1) 

 
Course de vaisseaux/ balle 

aux prisonniers (CP) 
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Activités vacances scolaires d’automne 2021 
Accueil de loisirs : OZONVILLE  
     Lundi 1er novembre       Mardi 2 novembre      Mercredi 3 novembre  Jeudi 4 novembre Vendredi 5 novembre 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter :  
 
Pour les sports merci d’équiper vos enfant de tenue de sport 
adaptées 
Le jeudi 4 novembre sera une journée à thème sur le Mexique 
n’hésitez pas à venir déguisés ! 
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