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

 

 
-Atelier déco pastel 

 
-Jeu d’équipe : le coffre 

 
-Initiation tir à l’arc 

 
-Création d’avions en 

récup’ 

Journée ensorcelée 
 

-Comptines 
 

-Parcours de motricité 
 

-Création de baguettes 
magiques 

 

-Parcours vélo 
 

-Pâtisserie 

 
-Création d’arbres 

d’automne  
 

-Saut en hauteur 
 

-Bol d’automne 
 

-Plantation de fleurs 

Journée mexicaine 
 

-Création de bonshommes 
 

-Création de pinatas 
 

-Atelier pâtisserie 
 

-Atelier maquillage 

-Création de chenilles 
 

-Escargots rigolos 
 

-Jeux aquatiques 
10 places pour les grands 

(vaccins à jour obligatoire) 

Sieste/Temps calme-Zen 
 
 

-Multi pôle d’activités (PS) 
 

-Jeu  
 

-Initiation origami 
 

Sieste/Temps calme-Zen 
 

Journée ensorcelée 
  

-Modelage 
 

-Relais des sorciers 
 

-Tournoi 

Sieste/Temps calme-Zen 
 

-Sortie au bowling               
24 places moyens et 

grands 
 

-Fresque des prénoms 
 

-Atelier coloriage 

Sieste/Temps calme-Zen 
 

-Jeux de construction (PS) 
 

-Suite des pinatas 
 

-Atelier danse 
 

-Activités manuelles  

Sieste/Temps calme-Zen 
 
 
 

GRANDE APRES-MIDI  
 

FESTI’CRÊPES PARTY 
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Activités vacances scolaires d’automne 2021 
Accueil de loisirs : PERRAULT  
     Lundi 25 octobre       Mardi 26 octobre      Mercredi 27 octobre   Jeudi 28 octobre   Vendredi 29 octobre 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : Les premières vacances sont là. Vos loulous partiront en 
voyage : pays des sorcières, Mexique. Nous finirons la semaine par 
une crêpe party géante. 
Les grands pourront participer aux jeux aquatiques (10 places) 
 
Les activités sont mises en place dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur 



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

 

 
 

FERIE 

 
 

SORTIE POUR TOUS A LA 
FORET DES 3 PIGNONS 

(MILLY LA FORET) 
 

Cueillette de châtaignes 

JOURNEE CHARLES PERRAULT 
Petits :  
Tours de magie/Châteaux de 
princesses à décorer. 
Moyens :  
Initiation théâtre (séance 2)/ 
Jeu de la Teck 
Grands :  
Stage de Hockey (séance 
1)/Plantations d’automne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Petits :  
Matinée «Régalade »  
Sucrée : Crêpes et Pan 
Cakes 
 

Moyens : Grand jeu 
Disney/Marvel 
 

Grands : Stage de Hockey 
(séance 2)  
 GRAND JEU Disney/Marvel   

 

JOURNEE CHIC  ET CHOC 
Petits :  
Parcours de motricité/ 
Fresque automnale (Séance 3) 
Moyens :  
Initiation théâtre (séance 3)/ 
Jeu du tir à la corde 
Grands :  
Parcours d’agilité et 
d’obstacles / 
Stage de Hockey (séance 3) 

 
 

FERIE 
 

Petits :  
Sieste et pôle d’activités de 
réveil/Fresque d’automne 
(Séance 1) 
 

Moyens :  
 Initiation théâtre (séance 1) 
 Course de relais 
 

Grands : 
Création de magnets 
BATMAN 

 

Petits :  
Sieste et pôle d’activités de 
réveil/Contes de Perrault 
 

Moyens : 
Initiation théâtre (séance 2) 
Création de marionnettes. 
ULTIMATE 
 

Grands : Jeux autour des 
chiffres. 
Création de  Portes clés  

Petits :  
Sieste et pôle d’activités de 
réveil 
Fresque d’automne  
(Séance 2) 
 

Moyens  et Grands :  
AM CINE-POP CORN/ 

Diffusion du film LUCA 
Puissance 4 géant pour 
ceux qui ne veulent pas 
regarder le film 

 

Petits :  
Sieste et pôle d’activités 
de réveil/Maquillage Chic 
et choc 

Moyens : Initiation Basket 
Représentation scénette 

Grands :  
LOTO BONBONS  

CHIC ET CHOC 
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Activités vacances scolaires d’automne 2021 
Accueil de loisirs : Charles Perrault 
     Lundi 1er novembre       Mardi 2 novembre      Mercredi 3 novembre  Jeudi 4 novembre Vendredi 5 novembre 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

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