
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: Les emotions 

Ton programme d'activités des vacances 

Groupe des Renards (Moyenne 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 

Gymnase 

Théâtre de marionnettes 

Playmaïs 

Lundi 1 août Mardi 2 août 

Mercredi 3 août Jeudi 4 août 

Vendredi 5 août 

Chasse aux émotions 

ESCAPE GAME 

Fabrication de masques  

Perles Hama 

Parcours sportif 

Parcours vélo 

Arbres mains 

Jeux de société 

Chacun sa main 

(fresque peinture) 

Une souris verte 

Jeux de balles 



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 Renards (Moyenne 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 

Masque Dinosaures 

Dinosaure en pâte 

Fabrication de fusée 

Fresque mosaïque (Antiquité) 

Contes Grecs 

Réunion 18h30—20h 

Lundi 8 août Mardi 9 août 

Mercredi 10 août 

Jeudi 11 août 

Vendredi 12 août 

Structure Disco dans le dôme » 

Boule à disco + micro 

Fresque préhistorique 

Fresque mosaïque (antiquité) 

Mardi des parents 

Petit dej des parents 

Gym du matin 

Romains et Gaulois (jeux collectifs) 

Poterie 

Parcours des chevaliers 

Une année disco 

(petits jeux en musique) 

Peinture sur poterie 



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: Les animaux  
Ton programme d'activités des vacances 

Groupe des Renards (Moyenne 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 

Véhicule du futur 

Création de sabliers 

Construction d’une fusée 

Fusée (plan) 

Mardi des parents 

Réunion 18h30—20h 

Mardi 16 août Mercredi 17 août 

Jeudi 18 août 

Vendredi 19 août 

Spectacle « 1800 secondes » 

Petit dej des parents 

Jeu: Attrape comètes 

Jardinage 

Construction d’une fusée 

Fusée (réalisation) 

Robots en playmaïs 

Création de planètes 

Création de la maison du futur 

Construction d’une fusée 

Fusée (réalisation) 

Jeux 

Masque de robots 

Guirlande spatiale 

Fusée (finition) 



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 Renards (Moyenne 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  

Eventails 

Création de guitare 

Eperviers revisité: Taureaux/Matadors 

Lundi 22 août Mardi 23 août 

Mercredi 24 août Jeudi 25 août 

Vendredi 26 août 

ESPAGNE 

Structure dans les Bois 

Portait à la manière de Picasso 

Création danseuse Flamenco 

Création d’un taureau 

Mardi des parents 

BRESIL 

Petit dej des parents 

Danseuses Brésiliennes 

Drapeaux 

Crêpes 

BRESIL 

Spectacle « Jérémy l’artiste » 

Bracelets 

Danse: Samba 

Création d’un masque du carnaval 

Création d’un perroquet 

Visiter le centre et découvrir les activités des 

autres groupes 

Apéro dinatoire avec les parents 

Masques 

Danse: Samba 

Création de fleurs mains 

Création des maracas 



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 Renards (Moyenne 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 

Animaux de la savane (pochoirs) 

Chamboule tout africain 

Danse africaine 

Jumelles 

Réunion 18h30—20h 

Lundi 29 août Mardi 30 août 

Mercredi 31 août 

AFRIQUE 

Petits jeux  africains 

Eveils musical—percutions, instruments afri-

cains 

Petite cabane africaine 

Masque d’animaux 

Mardi des parents 

AFRIQUE 

Coloriages africains 

Cartes africaines 

Gardiens attaque crocos 


