
Un renseignement, un conseil ? 

N’hésitez pas à joindre l’équipe 

d’animation  

01 69 34 11 62 de 9 h à 11 h 

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  

Ton programme d'activités des vacances 

Groupe des Lapins (Petite Section)  

Matin 

Les cerceaux musicaux 

Parcours sportif 

Crée ton bateau 

Lundi 1 août Mardi 2 août 

Mercredi 3 août Jeudi 4 août 

Vendredi 5 août 

Après-midi 

Jeux de sociétés 

Pâte à modeler 

Perles 

Jeux de sables/eau 

Lecture libre 

Matin 

ESCAPE-GAME 

Pâte à modeler 

Perles 

Petits jeux 

Après-midi 

Jeux de sociétés 

Pâte à modeler 

Perles 

Jeux de sables/eau 

Lecture libre 

Matin 

Fabrique ta chenille 

Parcours vélo 

Crée ton perroquet 

Après-midi 

Jeux de sociétés 

Pâte à modeler 

Perles 

Jeux de sables/eau 

Lecture libre 

Matin 

Visite du centre 

Gym du matin 

Création étiquettes 

porte-manteau 

Parcours des dinos 

Crée ta coccinelle 

Après-midi 

Jeux de sociétés 

Coloriages 

puzzles 

Matin 

Gym du matin 

Chasse aux dino-

saures 

Création de dino-

saures 

Arbres avec mains 

Après-midi 

Dinosaures XXL 

Jeux calmes 

Coloriages 



Un renseignement, un conseil ? 

N’hésitez pas à joindre l’équipe 

d’animation  

01 69 34 11 62 de 9 h à 11 h 

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 Lapins (Petite Section)  

Matin 

Gym du matin 

Petit parcours des dinos 

Œufs de dinos 

Lundi 8 août Mardi 9 août 

Mercredi 10 août Jeudi 11 août 

Vendredi 12 août 

Après-midi 

Activités libres 

 

18h30-20h: réunion 

Matin 

Gym du matin 

Paysage de la préhistoire 

Création de pâtes dino-

saures 

Jeux sportifs 

Après-midi 

Activités libres 

Puzzles 

Structure: « disco dans 

le dôme » 

Mardi des parents 

Matin 

Petit dej des parents 

Gym du matin 

Sortie au parc 

Couronne roi/reine 

Après-midi 

Activités libres  

Puzzles 

 

Matin 

Gym du matin  

Couronne de dinos 

Parcours 

Pâtisserie 

Après-midi 

Jeux de société 

Coloriages dino-

saures 

Matin 

Gym du matin 

Visite des autres 

groupes 

Balade à la re-

cherche des dinos 

disparus 

Boucliers en carton 

Après-midi 

Masque de dinos 

Activités libres 

Carte Prince/Princesse 



Un renseignement, un conseil ? 

N’hésitez pas à joindre l’équipe 

d’animation  

01 69 34 11 62 de 9 h à 11 h 

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 Lapins (Petite Section)  

Horloge du temps 

Fusée (lampe lava) 

Construction de robots en légos 

Soucoupe volante 

Réunion 18h30-20h—Mardi des parents 

Mardi 16 août Mercredi 17 août 

Jeudi 18 août 

Vendredi 19 août 

Spectacle « 1800 secondes » 

Petit dej des parents 

Jumelle pour observer les planètes 

Danse des robots 

Pâtisserie 

Robot en tire-bouchon 

Puzzle robots 

Masque robot 

Cuisine du futur 

Coloriage du futur 

Petit alien 



Un renseignement, un conseil ? 

N’hésitez pas à joindre l’équipe 

d’animation  

01 69 34 11 62 de 9 h à 11 h 

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 Lapins (Petite Section)  

ESPAGNE 

Ferme Marcoussis 

Eveil musical et danse flamenco 

Création de Sombrero 

Réunion 18h30—20h 

Lundi 22 août Mardi 23 août 

Mercredi 24 août Jeudi 25 août 

Vendredi 26 août 

ESPAGNE 

Structure: « dans les bois » 

Eveil musical et danse folklo 

Cuisine 

Mardi des parents 

BRESIL 

Petit dej des parents 

Carnaval de Rio 

Création de masques 

Arbre à décorer avec des animaux 

Activité musicale 

BRESIL 

Spectacle « Jérémy l’artiste » 

Création d’’une mini-forêt 

Création de maracas 

Chorégraphie 

Visiter le centre et découvrir les activités des autres 

groupes 

Apéro dînatoire avec les parents 

Sel coloré 

Création de perroquet 

Eveil musical  

Danse 



Un renseignement, un conseil ? 

N’hésitez pas à joindre l’équipe 

d’animation  

01 69 34 11 62 de 9 h à 11 h 

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 Lapins (Petite Section)  

AFRIQUE 

Collier africain 

Lion en assiette 

Jeu de mémoire—Traces d’animaux 

Réunion 18h30—20h 

Lundi 29 août Mardi 30 août 

Mercredi 31 août 

AFRIQUE 

Parcours dans la savane 

Bracelet africain 

Création de drapeau africain 

AFRIQUE 

Coloriage et gommettes des animaux de la savane 

Masque africain 

 


