
Mercredi 25 mai 

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

 

Activités des Mercredis de mai à mi-juin 2022 
Accueil de loisirs : Charles Perrault 

Mercredi 11 mai 
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Mercredi 01 juin Mercredi 08 juin 

 

À noter : Chers Parents, le printemps arrivant, toute l’équipe se fait une joie d’accueillir vos enfants 
pour cette dernière période de l’année scolaire. Les jeux de plein air sont de mise. Jardinage, jeux d’eau, 
sport, spectacles, animations collectives seront au rendez-vous. Nous vous attendons également 
nombreux le samedi 2 juillet pour fêter notre traditionnelle fête de l’enfance ainsi  que le mercredi 6 juillet 
au centre de loisirs de 17h à 19h pour un temps conviviale et une présentation de l’été. Pour toute 
information complémentaire n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre équipe. 

Mercredi 18 mai 

 

Les petits 
Jeux de coopération 

Atelier technique/Roses en 
peinture 

 
 

Les moyens et grands 

Spectacle 100% égalité sur le 
projet commun de la ville 

 

 

Les petits 

Peinture à bulles 

Les moyens 

Projet Patati-Patata au jardin 
Jouvet 16 enfants 

Les grands 

Projet sport 
Athlétisme au stade Delaune 

Courses d’endurance et 
vitesse. 

 

 

 

Matinée Interactive Musicale 
Salle Evelyne Leroy 

11h15/12h 16 places 
 
 
 

Sortie en bus  
au parc 

Clause Bois-Badeau 
de Brétigny 
Pour tous 

 

Les petits 
Atelier dessins et matières 

Fabrication de pâte à 
modeler 

 
Les moyens 

Atelier création/ « Mon 
pissenlit en couleurs » 

Défis scientifiques 
 

Les grands 
Projet sport à Delaune/ 

Athlétisme/ Course de relais 
et vitesse. 

 

 

 Les petits 

Sieste et pôle d’activité/ 
Jeux de construction 

Les moyens 

Atelier créatif/  « Mon 
bouquet printanier » 

Les grands 

Jeu « La balle aux 
prisonniers » 

 

 

Les petits 

Sieste et pôle 
d’activité/Découverte des 

livres 

Les moyens 

Jeux de groupe variés 

Les grands 
Parcours et jeux de balles en 

extérieur 
 
 

 
 
 

Les petits 

Sieste et pôle 
d’activité/Puzzles 

 
Les moyens 

Jeu en lien avec le projet 100% 
égalité filles-Garçons 

 
 

Les grands 
Atelier créatif/Portes clés à 

offrir. 
 
 

Les petits 

Sieste et pôle 
d’activité/Modelage 

Les moyens 

Jeux de sociétés « Différent 
comme tout le monde » 

Grand parcours de motricité 

Les grands 
A-Midi qui roule/Vélo, 

trottinettes…) 
 
 

 

 

 

Les petits 

Sieste et pôle d’activité/ 
 Pâte à modeler 

 
Les moyens 

Jeu / Lancé de fusée. 

Projet/ Les jardins de 
Perrault/ Plantations 

 
Les grands 

Jeu du Ninja 
 

 
 

 

Les petits 

Atelier sport/ Jeux de relais 

Les moyens 

Projet Les jardins de 
Perrault/Plantations 

Atelier éco-recyclage « DAME 
NATURE » 

Les grands 

Atelier créatif/  « Mon ours 
coloré » 

 

 

 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 


