
Ac vités pour la journée 
Fabrique ton chapeau et ta cravate de 

Mickey. 

Par cipe à la grande parade de Mickey. 

Lundi 02 août 

Ac vités pour la journée 
Fresque et/ou parcours de la jungle 

Mardi 03 août 

Groupe des 
Grands 

Thème: Disney 

Un renseignement, un conseil ? … 
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’ani-
mation au 01 69 34 11 62 de 9 h à 11 

Ton programme d'ac vités de l’été ! 

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

d’accueil de loisirs, un sac à dos, contenant des rechanges, maillot de bain,  

servie e, chapeau/casque e, crème solaire, marqués au nom de votre enfant 



Ac vités pour la journée 
Serpent Kaa 

Quizz de la jungle 

Perroquets 

Veillée sur inscrip on (place limitées) 

Ac vités pour la 
journée 

Parcours de motricité.  

Lianes de la jungle. 

Jeudi 05 août 
Ac vités pour la journée 

Balade à Sillery. 

Pe ts jeux dans le  

domaine 

Vendredi 06 août 

Mercredi 04 août 

Un renseignement, un conseil ? … 
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’ani-
mation au 01 69 34 11 62 de 9 h à 11 

Groupe des 
Grands 

Thème: Disney  

Ton programme d'ac vités de l’été ! 

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

d’accueil de loisirs, un sac à dos, contenant des rechanges, maillot de bain,  

servie e, chapeau/casque e, crème solaire, marqués au nom de votre enfant 



Lundi 09 août 
Ac vités pour la journée 

Parcours de motricité 

Colliers et bague es magiques 

Ac vités pour la journée 
Ghalaé, le conteur vient nous voir avec 

son tapis interac f 

Lu ns en CD 

Dragon géant 

Mardi 10 août 

Thème: Fantas que/Magie 

Un renseignement, un conseil ? … 
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’ani-
mation au 01 69 34 11 62 de 9 h à 11h 

Ton programme d'ac vités de l’été ! 

Groupe des 
Grands 

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

d’accueil de loisirs, un sac à dos, contenant des rechanges, maillot de bain,  

servie e, chapeau/casque e, crème solaire, marqués au nom de votre enfant 



Journée en ère 
Maison de lu ns. 

Masques de montres. 

Journée en ère 
Grand jeu au bois des 

Templiers 

Jeudi 12 aout 
Journée en ère 

Balade à Sillery : 

Pe ts jeux dans le domaine 

Vendredi 13 aout 

Mercredi 11 aout 

Un renseignement, un conseil ? … N’hé-
sitez pas à joindre l’équipe d’animation 
au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 

Thème: Fantas que/Magie  

Ton programme d'ac vités de l’été ! 

Groupe des 
Grands 

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

d’accueils de loisirs, un sac à dos, contenant des rechanges, maillot de bain,  

servie es, chapeau, casque e, crème solaire, marqués au nom de votre enfant 



Ac vités pour la journée 
 fresque couverture pour le livre 

Parcours aventures 

Lundi 16 août 

Ac vités pour la journée 
Structure gonflable princesse 

Jeu du béret « princier » 

Mardi 17 août 

Thème : Semaine du livre  

Un renseignement, un conseil ? … N’hési-
tez pas à joindre l’équipe d’animation au 
01 69 34 11 62 de 9 h à 11 h 

Ton programme d'ac vités de l’été ! 

Groupe des 
Grands 

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

d’accueil de loisirs, un sac à dos, contenant des rechanges, maillot de bain,  

servie e, chapeau/casque e, crème solaire, marqués au nom de votre enfant 



Toute la journée 
Jeux au parc fini ons du livre. 

Veillée sur inscrip on (places limitées) 

Toute la journée 
Jeu de troll : « j’ai rêvé que... » 

 Jeudi 19 août 
Toute la journée 

Balade à Sillery : 

Chasse aux trésors  

« des  livres perdus » 

Créa on de boites à trésors 

Vendredi 20 août 

Mercredi 18 août 

Un renseignement, un conseil ? … N’hé-
sitez pas à joindre l’équipe d’animation au 
01 69 34 11 62 de 9 h à 11 h 

Thème: Semaine du livre  

Ton programme d'ac vités de l’été ! 

Groupe des 
Grands 

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

d’accueil de loisirs, un sac à dos, contenant des rechanges, maillot de bain,  

servie e, chapeau/casque e, crème solaire, marqués au nom de votre enfant 



Ac vités pour la journée 
Encre folle 

Jeu extérieur 

 

Lundi 23 aout 

Ac vités pour la journée 
Grand jeu chez les élémentaires 

Mardi 24 aout 

Thème: l’Art 

Un renseignement, un conseil ? … N’hési-
tez pas à joindre l’équipe d’animation au 
01 69 34 11 62 de 9 h à 11 h 

Ton programme d'ac vités de l’été ! 

Groupe des 
Grands 

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

d’accueil de loisirs, un sac à dos, contenant des rechanges, maillot de bain,  

servie e, chapeau/casque e, crème solaire, marqués au nom de votre enfant 



Ac vités pour la journée 
Cercles concentriques « art abstrait ». 

Ac vités pour la journée 
Jeu à l’îlot spor f des Templiers 

Créa on de fond à la façon  

de Munch (le cri) Jeudi 26 aout 
Ac vités pour la journée 

Balade à Sillery 

 Construc ons façon land’art. 
Vendredi 27 aout 

Mercredi 25 aout 

Un renseignement, un conseil ? … N’hé-
sitez pas à joindre l’équipe d’animation au 
01 69 34 11 62 de 9 h à 11 h 

Thème: l’Art 

Ton programme d'ac vités de l’été ! 

Groupe des 
Grands 

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

d’accueil de loisirs, un sac à dos, contenant des rechanges, maillot de bain,  

servie e, chapeau/casque e, crème solaire, marqués au nom de votre enfant 
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