
Elémentaire
Printemps - Accueil de loisirs

Atelier sportif 
• Allons à la patinoire  

d'Evry-Courcouronnes 
• Essaie-toi au parkour au  

gymnase du Long Rayage * 
 
Atelier créatif 
• Fais de l'art visuel :  

trompe l'œil 

Pour tous 
• Chasse au trésor à travers 

la ville et goûter festif

Vendredi 6 mai

Repas - temps calme

Ateliers créatif 
• Exprime-toi : à la manière 

d'Andy Warhol 
• Exprime ton art dans  

la nature   
 
Atelier sportif 
• Découvre le tic-tac panda 
 
Atelier d’expression 
• Passerelle Théâtre** 

et pique-nique 

Atelier scientifique 
• Les fleurs magiques  
 
Atelier sportif 
• Participe au jeu du drapeau 

à la Dame du Lac 

Jeudi 5 mai

Repas - temps calme

Pour tous 
• Sortie au Musée MACVAL 
• Activités surprises

Pour tous 
• Pique-nique au Parc des 

Gondoles de Choisy-le-Roi 
et jeux de plein air 

• Activités surprises 

Mercredi 4 mai

Repas - temps calme

Atelier créatif 
• Découvre la peinture  

à bulles                         
• Fais de l'art visuel :  

Les formes et les courbes 
 

Atelier sportif 
• Capture tes Pokémons® 
• Scratch Ball au gymnase 

du Long Rayage 

Atelier culturel 
• L'histoire dont tu es  

le héros en anglais  
• Participe aux jeux de rôles 
• Joue aux Loups-Garous® 
• Joue à la boule de feu 

Mardi 3 mai

Repas - temps calme

Atelier créatif 
• Découvre la peinture  

à billes                 
• Fabrique ta boule de bain 

effervescente  
 

Atelier d’expression 
• Présente-toi et crée ta 

carte « biographie » 
 

Atelier sportif 
• Jeux de coopération au 

gymnase du Long Rayage

Atelier scientifique 
• Fabrique ta lampe magique 
• Fabrique un thaumatrope 
• Teste l'eau voyageuse 
• Fabrique ton slime 
 

Lundi 2 mai

Repas - temps calme

 * Activité avec le service des sports      ** Activité passerelle avec le service jeunesse

Activités 
Développement
Durable

Anglais Expériences 
scientifiques

LÉGENDE



Elémentaire
Accueil de loisirs

L’art et  
ses mystères
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