
Directrice : Gaëlle FIGINI 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.10.11 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Groupe des Petits : 
Parcours de motricité 

Création de Couronnes 
d’Automne 

Groupe des Moyens-Grands : 
Parcours sportif / Création de 
pommes d’Automne 

Initiation Hockey 
Décoration de la structure à 

l’aide de nuages et de 
papillons 

 
SORTIE AU BOWLING 

De Ballainvillers 
(Formule « Mad Games ») 

 
32 places (priorité aux 

moyens-grands) 

Groupe des Petits : 
Fabrication de fantômes 

Parcours de motricité 
Groupe des Moyens-Grands : 

LES JEUX AQUATIQUES 
À la piscine d’Athis-Mons 

10 places 
Création d’une fresque à 

base de feuilles 
Chamboule-tout 

 
 

 
 

SORTIE AU CINEMA 
VENTURA POUR TOUS 

 
« L’Odyssée de Choum » 

 
 
 

SPECTACLE POUR TOUS : 
 

« A la recherche de la 
baguette magique » 

 
Par la Compagnie Emma la 

magicienne 
 
 
 

Groupe des Petits : 
Sieste puis activités de 
réveil (kaplas, legos, 

dessins…) 
 

Groupe des Moyens-Grands : 
Création d’animaux en 

perles à repasser 
Jeu sportif : la fée et le lutin 

Œuvre d’art collective : 
« l’arbre à prénoms » 

Groupe des Petits : 
Sieste puis activités de 
réveil (kaplas, legos, 

dessins…) 
 

Groupe des Moyens-Grands : 
Cerceaux musicaux 

Fabrication de grenouilles 
Perles à repasser 

d’Halloween 

Groupe des Petits : 
Sieste puis activités de 
réveil (kaplas, legos, 

dessins…) 
 

Groupe des Moyens-Grands : 
Tapis musical 

Création de fleurs en 
papier 

Création de guirlandes 
décoratives 

Groupe des Petits : 
Sieste puis activités de 
réveil (kaplas, legos, 

dessins…) 
 

Groupe des Moyens-Grands : 
Création de guirlandes 

décoratives (suite et fin) 
Jeux de relais 

Groupe des Petits : 
Sieste puis activités de 
réveil (kaplas, legos, 

dessins…) 
 

Puis 
 

Fête musicale d’Halloween 
avec maquillage, DJ, farces 

et friandises  
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Activités vacances scolaires d’automne 2021 
Accueil de loisirs maternel Saint Exupéry 
     Lundi 25 octobre       Mardi 26 octobre      Mercredi 27 octobre   Jeudi 28 octobre   Vendredi 29 octobre 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter :  
Les animateurs de vos enfants seront pour le groupe des petits, 
Elise et Natasha ; pour les groupe des moyens-grands, Luiza, 
Ouafa, Cindy et Soumia. 
 
À l’accueil les matins et soirs, Cédric. 



Directrice : Morgane MONNOT 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.10.11 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

 
FERIE 

 

Groupe des Petits : 
Initiation gymnastique 

 
 

Groupe des Moyens-Grands : 
 

SORTIE ET PROMENADE AU 
PARC DES SŒURS 

pour tous 

Groupe des Petits : 
Création de boites à bijoux 

 
 

Groupe des Moyens-Grands : 
Initiation foot 

Ateliers histoires, contes et 
jeux de société dans le cadre 

du projet 100% égalité 

Groupe des Petits : 
Atelier pâtisserie : brownies 

d’Halloween 
 

Groupe des Moyens-Grands : 
Jeux de société autour des 
émotions dans le cadre du 

projet 100% égalité 
Parcours de motricité 

 

Groupe des Petits : 
Jeux extérieurs 

 
 

Groupe des Moyens-Grands : 
 

SORTIE À MYSTERLAND 
24 places 

 
 

 
FERIE 

 

Groupe des Petits : 
Sieste puis activités de réveil 

(kaplas, legos, dessins…) 
 
 

Groupe des Moyens-Grands : 
Activités et jeux de société 

sur le thème de l’égalité 
dans le cadre du projet 

100% égalité 
Fabrication de lutins 

Groupe des Petits : 
Sieste puis activités de 
réveil (kaplas, legos, 

dessins…) 
 

Groupe des Moyens-Grands : 
Décorations d’automne 

Jeux extérieurs 
Création de chauves-souris 

Groupe des Petits : 
Sieste puis activités de 
réveil (kaplas, legos, 

dessins…) 
 
 

Groupe des Moyens-Grands : 
Cinéma au centre : 

« Hôtel Transylvanie » 

Groupe des Petits : 
Sieste puis activités de réveil 

(kaplas, legos, dessins…) 
 
 

Groupe des Moyens-Grands : 
Perles à repasser 

Initiation Yoga 
Concours de résolution de 

puzzles 
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Activités vacances scolaires d’automne 2021 
Accueil de loisirs maternel Saint Exupéry 
     Lundi 1er novembre      Mardi 2 novembre     Mercredi 3 novembre            Jeudi 4 novembre Vendredi 5 novembre 

            REPAS               REPAS              REPAS          REPAS           REPAS 

À noter : Les animateurs de vos enfants seront sur le groupe des 
petits, Delphine et Elliès ; sur le groupe des moyens-grands, Cindy, 
Vanessa et Corentin ; en accueil les matins et soirs, Kahina et Noura. 
Cette semaine met à l’honneur l’importance de l’égalité homme-
femmes par le biais du projet 100% égalité. 


	SAINT EXP 1ère sem vac Automne 2021 OK
	SAINT EXP 2ème sem vac Automne 2021 OK CD

