
Elémentaire
Printemps - Accueil de loisirs

Atelier sportif 
• Badminton au gymnase  

du Long Rayage 
 
Atelier créatif 
• Les animaux en dessin 
• Fabrication de tampons  

à peinture recyclables  
 

Ateier culturel 
• La ronde des jeux,  

I play games with friends 

Pour tous 
• La vie des insectes  

avec un documentaire

Vendredi 29 avril

Repas - temps calme

Atelier environnemental 
• Marche propre « Rando 

écolo » découverte de 
Lisses et ses environs 

Atelier créatif 
•  Fresque sur la montagne 

(suite)

Atelier créatif 
• Réalisation de papillons  

en bois 
• Conception d’un tableau  

nature 
• Le jeu « le potager » 
• Création d’un paysage  

naturel en Land'art 
 

Atelier sportif 
•  Piscine à Draveil** 

Jeudi 28 avril

Repas - temps calme

Pour tous 
• Sortie varappe et grand jeu 

dans la forêt des grands 
Avaux   

• Activités surprises

Pour tous 
• Sortie varappe et grand jeu 

dans la forêt des grands 
Avaux avec pique-nique 

• Activités surprises

Mercredi 27 avril

Pique-nique

Atelier environnemental 
• Visite du parc animalier du 

parc Pierre  
(Sainte-Genevieve-des-bois) 

• Les « bugs »  
à la loupe au bois  
de la Garenne  

 
Ateier culturel 
• Game party  à la  

Médiathèque Colette *** 
 

Atelier créatif 
•  Fresque « La montagne »

Atelier environnemental 
• Visite du parc animalier du 

parc Pierre (suite)  
• Grand jeu Nature : à la  

recherche des essences 
des arbres au bois de la 
Garenne  

Atelier sportif 
• Découverte du scratch-ball 

et bumball au gymnase du 
Long Rayage 

Mardi 26 avril

Hot-dog party

Atelier créatif 
• Balade au Bois des  

folies pour les mobiles  
de l’après-midi 

 

Atelier environnemental 
• "Ma Planète"  

mieux la respecter  
 

Atelier sportif 
• Découverte du tchoukball 

et kinball au gymnase du 
Long Rayage

Atelier créatif 
• Mobiles avec les branches 

ramassées au Bois des  
folies  

• Fabrication de mandalas 
éphémères 

• Découverte des jeux de  
societé  « détri'tout » et  
« sos planète » 

Lundi 25 avril

BRUNCH de Bienvenue

Je décore le poulailler avec les animateurs toute la semaine

* Activité avec le service des sports ** Activité passerelle avec le service jeunesse *** Activité passerelle avec l’agglomération

Activités 
Développement
Durable

Anglais Expériences 
scientifiques

LÉGENDE



Elémentaire
Accueil de loisirs

La Forêt à la loupe 

MANDALA À COLORIER 
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Vacances de Printemps 
du 25 au 29 avril 2022


