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

d’accueils de loisirs, un sac à dos, avec rechange si besoin et 

une tenue adaptée à la météo du jour.  

Thème: L’aventure 

Ton programme d'activités des vacances 

Groupe des Hérissons (Grande Section)  

Un renseignement, un conseil ? 

N’hésitez pas à joindre l’équipe 

d’animation  

01 69 34 11 62 de 9 h à 11 h 

Ilot sportif 

Tête de lion 

Eléphant 

Lundi 1 août Mardi 2 août 

Mercredi 3 août 

Vendredi 5 août 

Escape Game 

Papillon en origami 

Coloriage de la forêt 

Koh lanta 

« Caméléon » 

Lianes 

Océan 

(activité manuelle) 

Création d’une souris verte 

Bracelet 

Création d’un globe terrestre 

Création fleurs mains 

Jeudi 4 août 



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

d’accueils de loisirs, un sac à dos, avec rechange si besoin et 

une tenue adaptée à la météo du jour.  

Thème: Voyage dans le temps—Le passé 

Ton programme d'activités des vacances 

Groupe des Hérissons (Grande Section)  

Un renseignement, un conseil ? 

N’hésitez pas à joindre l’équipe 

d’animation  

01 69 34 11 62 de 9 h à 11 h 

Jeu des chaises musicales sur des musiques de 

différentes époques 

Eveil musical: Blind test Disney au cours du 

temps 

Création d’amulettes égyptiennes 

Réunion: 18h30-20h 

Lundi 8 août Mardi 9 août 

Mercredi 10 août 

Vendredi 12 août 

Structure « disco dans le dôme » 

Danse: chorégraphie « évolutive au cours 

du temps » 

Création de tenues de danseurs 

Création de pièces d’or 

Mardi des parents 

Animaux: 

Petit dej des parents 

Création d’un œuf de dinosaure 

Création d’un vase mosaïque 

Cinéma:  

Création de télévision pour créer un spec-

tacle dedans (évolution de la TV) 

Création d’un théâtre d’ombres chinoises 

Personnages (réels/fictifs): 

Création de couronnes de rois/reines 

Parcours dehors 

Création de bracelets égyptiens 

Veillée 

Jeudi 11 août 



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

d’accueils de loisirs, un sac à dos, avec rechange si besoin et 

une tenue adaptée à la météo du jour.  

Thème: Voyage dans le temps—Le futur 

Ton programme d'activités des vacances 

Groupe des Hérissons (Grande Section)  

Un renseignement, un conseil ? 

N’hésitez pas à joindre l’équipe 

d’animation  

01 69 34 11 62 de 9 h à 11 h 

Mardi 16 août 

Mercredi 17 août 

Vendredi 19 août 

Adaptation chez les primaires 

Réunion: 18h30-20h 

Mardi des parents 

Spectacle: « 1800 secondes » 

Petit dej des parents 

Création de mini fusées 

Création de petits martiens 

Voitures volantes 

Jeu extraterrestres contre martiens 

Création de l’univers et des planètes 

Maracas du futur 

Parcours 

Expériences chimistes 

Parcours pour le départ de l’astronaute 

Création de constellations 

Girafe en 3D 

Jeudi 18 août 



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

d’accueils de loisirs, un sac à dos, avec rechange si besoin et 

une tenue adaptée à la météo du jour.  

Thème: Voyage dans le monde 

Ton programme d'activités des vacances 

Groupe des Hérissons (Grande Section)  

Un renseignement, un conseil ? 

N’hésitez pas à joindre l’équipe 

d’animation  

01 69 34 11 62 de 9 h à 11 h 

ESPAGNE 

Ferme Marcoussis 

Création de chapeaux 

Eventail espagnol 

Recherche des drapeaux 

Réunion: 18h30-20h 

Lundi 22 août Mardi 23 août 

Mercredi 24 août 

Vendredi 26 août 

ESPAGNE 

Structure « dans les bois » 

Parcours espagnol 

Quizz 

Fabrication d’un Mémory espagnol 

Mardi des parents 

BRESIL 

Petit dej des parents 

Journée d’adaptation chez les primaires 

Création d’un drapeau brésilien 

BRESIL 

Spectacle: « Jérémy l’artiste 

Carnaval de Rio: masques, chapeaux 

Cerceaux musicaux 

Visiter le centre et découvrir les activités des 

autres groupes 

Apéro dinatoire avec les parents 

Jeux olympiques de Rio: petits jeux collectifs 

(balle aux prisonniers), jeux de poursuite 

Jeudi 25 août 



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

d’accueils de loisirs, un sac à dos, avec rechange si besoin et 

une tenue adaptée à la météo du jour.  

Thème: Voyage dans le monde 

Ton programme d'activités des vacances 

Groupe des Hérissons (Grande Section)  

Un renseignement, un conseil ? 

N’hésitez pas à joindre l’équipe 

d’animation  

01 69 34 11 62 de 9 h à 11 h 

AFRIQUE 

Création de percussions 

Création d’empreintes 

Création de main en graphisme 

Gymnase 

Réunion: 18h30-20h 

 

Lundi 29 août 

Mardi 30 août 

Mercredi 31 août 

AFRIQUE 

Préparation d’un spectacle de percus-

sions 

Petit parcours 

Mardi des parents 

AFRIQUE 

Présentation du spectacle 

Activité manuelle: La Savane 

BOUM 


