
Ma n 
Ilot spor f au 

parc 

Après-midi 
Confec on de 

chapeaux 

Ma n 
Collier de      
supporter 

Après-midi 
C’est la fête !!  

Vendredi 9 juillet 

Ma n 
Décora on de la salle 

de l’euro 

Mercredi 07 juillet 

Ton programme d'ac vités de l’été 

Après-midi 
Pe t jeux de l’euro 

Jeudi 08 juillet 

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: l’euro 

Groupe des 
CE2/CM1/CM2 



Après-midi 
Intervenant : 

N’JOY  

LABO FOLIE !! 

Ma n 
Grand jeu au parc 

Rallye chocolat 

Ton programme d'ac vités de l’été ! 

Mardi 13 juillet 

Après-midi 
Décora on de salle 

vive le disco !! 

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: Retour vers le passé 

Ma n 
Jeu « Epreuves  

Spor ves des 

Années 70/80 » 

Lundi 12 juillet 

Groupe des 
CE2/CM1/CM2 



Ma n 
Just Dance !! 

Après-midi 
Retour vers le 

passé 

Ma n 
Sor e au parc de 

Sillery 

Après-midi 
Blind test et  

place à la danse 

Vendredi 16 juillet 

Ton programme d'ac vités de l’été ! 

Jeudi 15 juillet 

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: Retour vers le passé 

Groupe des 
CE2/CM1/CM2 



Ton programme d'ac vités de l’été ! 

Après-midi 
Ilot spor f au parc 

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: Harry Po er 

Ma n 
Projet SLACK LINE 

Lundi 19 juillet 

Groupe des 
CE2/CM1/CM2 

Ac vité pour la journée 
Sor e au parc de Sillery 

Mardi 20 juillet 



Ma n 
Prépara on au 

bal !! 

Après-midi 
Projet SLACK LINE 

Ma n 
Match           

QUIDDITCH Après-midi 
Le bal des sorciers + 
remise des diplômes 

Venir avec son plus 
beau costume ! 

Vendredi 23 juillet 

Ma n 
Projet SLACK LINE 

Mercredi 21 juillet 

Ton programme d'ac vités de l’été ! 

Après-midi 
Intervenant n’joy :   

Escape game 

Intervenant cirque 
d’orge 

Jeudi 22 juillet 

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: Harry Po er 

Groupe des 
CE2/CM1/CM2 



Ton programme d'ac vités de l’été ! 

Mardi 27 juillet 

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: A nous le camping ! 

Lundi 26 juillet 

Groupe des  

CE2/CM1/CM2 

Ac vités pour la journée 
Une journée pêche ! 

Ac vités pour la journée 
Vive le camping : Pétanque, r à 

l’arc  

Intervenant : ventriglisse et   
structure gonflable 



Ma n 
Ilot spor f au 

parc 

Après-midi 
Sor e vélo 

Ma n 
Ilot spor f au 

parc Après-midi 
Course de bateaux ! 

Vendredi 30 juillet 

Mercredi 28 juillet 

Ton programme d'ac vités de l’été ! 

Jeudi 29 juillet 

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: A nous le camping ! 

Groupe des 
CE2/CM1/CM2 

Ac vités pour la journée 
Parc de Sillery 
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