
Après-midi 
Ménestrel     

Produc ons 

Ma n 
Film 

Ton programme d'ac vités de l’été ! 

Mardi 3 août 

Chers parents, merci de fournir à vos enfants, chaque jour  

d’accueils de loisirs, un sac à dos, une trousse avec pe t  

matériel, une gourde d’eau, une tenue adaptée à la météo du jour.  

Un renseignement, un conseil ? … 
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’ani-
mation au 01 69 10 08 95 de 9 h à 11 

Thème: JUMANJI 

Groupe des 
CE1 

Ac vités pour la journée 
Sor e au parc de Sillery + Pique-Nique ! 

Lundi 2 août 



Ma n 
Atelier cuisine 

sablés zébrés et 
grés 

Après-midi 
Créa on de      

lune es         
d’explorateurs 

Ma n 
Sor e au parc 

Safari des        
explorateurs Après-midi 

Pierre / 
Liane / Sabre 

Vendredi 6 août 

Ma n 
Empreintes        

d’animaux sauvage 

Mercredi 4 août 

Ton programme d'ac vités de l’été 

Après-midi 
Plateau Jumanji géant Jeudi 5 août 

Chers parents, merci de fournir à vos enfants, chaque jour  

d’accueils de loisirs, un sac à dos, une trousse avec pe t  

matériel, une gourde d’eau, une tenue adaptée à la météo du jour.  

Un renseignement, un conseil ? … 
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’ani-
mation au 01 69 10 08 95 de 9 h à 11 

Thème: JUMANJI 

Groupe des  

CE1 



Après-midi 
Jeux en  

bois géant 

Ma n 
Cocktails en folie 

Ton programme d'ac vités de l’été ! 

Mardi 10 août 

 

Chers parents, merci de fournir à vos enfants, chaque jour  

d’accueil de loisirs, un sac à dos, une trousse avec pe t  

matériel, une gourde d’eau, une tenue adaptée à la météo du jour.  

Un renseignement, un conseil ? … 
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’ani-
mation au 01 69 10 08 95 de 9 h à 11 

Thème: Road trip à la plage 

Ac vités pour la journée 
Sor e au Parc de  

Sillery +Pique-Nique 

Lundi 9 août 

Groupe de 
CE1 



Ma n 
Jeux musicaux 

camping 

Après-midi 
Magicien 

Ma n 
Volleyball au parc  

Après-midi 
Mon pe t chapeau de 

paille 

Vendredi 13 août 

Mercredi 11 août 

Ton programme d'ac vités de l’été ! 

 Ac vités pour la journée 
Journée à la plage 

Jeudi 12 août 

Chers parents, merci de fournir à vos enfants, chaque jour  

d’accueil de loisirs, un sac à dos, une trousse avec pe t  

matériel, une gourde d’eau, une tenue adaptée à la météo du jour.  

Un renseignement, un conseil ? … 
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’ani-
mation au 01 69 10 08 95 de 9 h à 11 

Thème: Road trip à la plage 

Groupe des 
CE1 



Après-midi 
Sor e ferme    
pédagogique 

Ma n 
Créa on de canne a 

pèche et pièges 

Ton programme d'ac vités de l’été ! 

Mardi 17 août 

 
 

Chers parents, merci de fournir à vos enfants, chaque jour  

d’accueils de loisirs, un sac à dos, une trousse avec pe t  

matériel, une gourde d’eau, une tenue adaptée à la météo du jour.  

Un renseignement, un conseil ? … 
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’ani-
mation au 01 69 10 08 95 de 9 h à 11 

Thème: Nature et découverte 

Ac vités pour la journée 
Sor e au parc de Sillery + pique 

nique 

Lundi 16 août 

Groupe des 
CE1 



Ma n 
LAND ART 

Après-midi 
Jeu d’eau en     

extérieur 

Ma n 
Sport au parc 

Après-midi 
GRAND JEU  

«  KOH-LANTA » 

Vendredi 20 août 

Ma n 
Posi onnement des 

pièges 

Mercredi 18 août 

Ton programme d'ac vités de l’été ! 

Après-midi 
Sor e ferme          
pédagogique 

Jeudi 19 août 

Chers parents, merci de fournir à vos enfants, chaque jour  

d’accueils de loisirs, un sac à dos, une trousse avec pe t  

matériel, une gourde d’eau, une tenue adaptée à la météo du jour.  

Un renseignement, un conseil ? … 
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’ani-
mation au 01 69 10 08 95 de 9 h à 11 

Thème: Nature et découverte 

Groupe des 
CE1 



Après-midi 
Réalisa on d’un 

vitrail 

Ma n 
Jeux d’eau 

Ton programme d'ac vités de l’été ! 

Mardi 24 août 

Chers parents, merci de fournir à vos enfants, chaque jour  

d’accueil de loisirs, un sac à dos, une trousse avec pe t  

matériel, une gourde d’eau, une tenue adaptée à la météo du jour.  

Un renseignement, un conseil ? … 
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’ani-
mation au 01 69 10 08 95 de 9 h à 11 

Thème: Les couleurs 

Lundi 23 août 

Groupe des 
CE1 

Ac vité pour la journée 
Sor e au parc de Sillery + Pique-

nique ! 



Ma n 
Traces       

préhistorique 

Après-midi 
Ventriglisse 

Ma n 
Atelier cuisine 

Après-midi 
Pe ts jeux au parc des 

Templiers 

Vendredi 27 août 

Ma n 
T-shirt custom 

Mercredi 25 août 

Ton programme d'ac vités de l’été 

Après-midi 
Bataille des couleurs ! 

Jeudi 26 août 

Chers parents, merci de fournir à vos enfants, chaque jour  

d’accueils de loisirs, un sac à dos, une trousse avec pe t  

matériel, une gourde d’eau, une tenue adaptée à la météo du jour.  

Un renseignement, un conseil ? … 
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’ani-
mation au 01 69 10 08 95 de 9 h à 11 

Thème: Les couleurs 

Groupe des 
CE1 
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