
Thème: Décollage vers l’espace 

Ton programme d'activités des vacances d’été août 

 

Matin 

Confection d’un sas Spacial 
Création de Fusée en Play 

Mais  
Jeux sportif à l’îlot des 

sports 

Lundi 08 aout Mardi 09 aout 

Après-midi 

Fabrique ton équipe-
ment de cosmonaute  

Créer ton porte clés  

Joue au galactik football  

Matin 

Dessine la carte du ciel  

Fabrique un système solaire 
et ces planètes 

Découverte du Space ball  

Sortie : 

France miniature  

Prévoir sac à dos :  

bouteille d’eau, caquette et vêtement de pluie  

Et venir avec des bonnes chaussures  

Mercredi 10 aout 

jeudi 11 aout 

Après-midi 

Fabrique ton masque d’Alien 

Joue au foot australien  

Créer un memory étoilé  

Matin 

Joue au Hockey sur Jupiter  

Créer une fusée en origami    

Un renseignement, un conseil ? 

N’hésitez pas à joindre l’équipe 

d’animation  

01 69 10 08 95 de 9 h à 11 h          

 

Vendredi 12 aout 

Matin 

Piscine 

Création et lance-
ment de fusée à air 

comprimé  

Fabrique ta pierre de 
lune  

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

d’accueils de loisirs, un sac à dos, une trousse avec petit matériel, 

une bouteille d’eau et une tenue adaptée à la météo du jour.  

Après-midi 

Fais un paper toy de 
Thomas Pesquet 

Fabrique ton range-
ment pour crayons  

Jeux collectifs à l’îlot 
des sports  

Après-midi 

Grand Jeu :  

Chasses Aux Planètes  



Thème: La croisière s’amuse 

Ton programme d'activités des vacances d’été août 

 

Matin 

Journée d’adaptation les 
futurs CP viennent passer 

la journée chez nous. 
 

Jeux olympiques  

Mardi 16 aout Mercredi 17 aout 

Après-midi 

Joue au Beach soccer  

Fabrique un bateau en  

origami  

Fais de la pâte à sel   

Créer des dessins sensoriels  

Sortie : 

Parc des félins et singes  

Prévoir sac à dos : bouteille d’eau, caquette et vête-
ment de pluie  

Et venir avec des bonnes chaussures  

Matin 

Sortie : Tire à l’arc : 

Participe à une 
battle royal  

Atelier yoga pour 
se détendre  

Fabrique ton laby-
rinthe de bille  

jeudi 18 aout 

Vendredi 19 aout 

Après-midi 

Fête party à looseland  

Matin 

Piscine  

Joue au Sandball 

Fabrique ta planche de surf  

Créer ton aquarium  

Un renseignement, un conseil ? 

N’hésitez pas à joindre l’équipe 

d’animation  

01 69 10 08 95 de 9 h à 11 h          

 

 

 

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

d’accueils de loisirs, un sac à dos, une trousse avec petit matériel, 

une bouteille d’eau et une tenue adaptée à la météo du jour.  

 

Après-midi 

Sortie : Tire à l’arc  

Visite de tomatotown 

Fabrique ton éventail  



Thème: La route 66 

Ton programme d'activités des vacances d’été août 

 

Matin 

Journée à sillery 
 Chevaliers des couleurs  

Lundi 22 aout 

Pique-nique (fournit par la municipalité) 

Mardi 23 aout 

Après-midi 

Journée à sillery  

Multi activités ( Basket , Ping 
Pong , ballade … )  

Matin 

Fais de l’ultimate 
et du basket  

Fabrique un Alien 
en play mais  

Créer une sou-
coupe volante  

Journée d’adaptation les futurs CP 
viennent passer la journée chez nous. 

Sortie : à Jablines  

Mercredi 24 aout Jeudi 25 aout 

Après-midi 

Après-midi Casino 

Matin 

Sortie : Spectacle  

Un renseignement, un conseil ? 

N’hésitez pas à joindre l’équipe 

d’animation  

01 69 10 08 95 de 9 h à 11 h          

 

Matin 

Piscine  

Création d’un toma-
totrape 

Joue au beach volley à 
l’îlot des sports  

Décore ton drapeau des 
USA 

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

d’accueils de loisirs, un sac à dos, une trousse avec petit matériel, 

une bouteille d’eau et une tenue adaptée à la météo du jour.  

Après-midi 

Grand jeu :  

Ambassadeur Route 

66  

Après-midi 

Création de panneaux et de 
plaques d’immatriculations  

Fabrique ton masque 
d’Alien 

Participe à des jeux collec-
tifs  

vendredi 26 aout 



Thème: La route 66 

Ton programme d'activités des vacances d’été aout 

 

Sortie : sables du chemin du Cul de chien (77) 

Lundi 29 aout 

Mardi 30 aout 

Matin 

Piscine  

Atelier pour préparer 
une représentation : 

Cirque , Danse , Dubble 
Dutch , Décoration  

Matin 

Atelier pour préparer une représentation : 

Cirque , danse , Dubble Dutch , décoration  

Mercredi 31 aout 

 

Après-midi 

Représentation de fin d’été  

Un renseignement, un conseil ? 

N’hésitez pas à joindre l’équipe 

d’animation  

01 69 10 08 95 de 9 h à 11 h          

 

 

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

d’accueils de loisirs, un sac à dos, une trousse avec petit matériel, 

une bouteille d’eau et une tenue adaptée à la météo du jour.  

Après-midi 

Continue de créer des décorations 
pour la représentation 

Participe à un tournoi de foot  

Fabrique ton chapeau de fêtes  

Joue à des jeux d’impros  


