
Lundi 2 mai

Repas - temps calme

Atelier créatif 
• Création de tête de lion 

Mardi 3 mai

Repas - temps calme

 

Mercredi 4 mai

Repas - temps calme

  

Atelier culturel 
• Jeu « la découverte  

des animaux » 
 

Atelier créatif 
• Apprentissage du dessin  

« Le Livre de la Jungle »  

Atelier sportif 
• Mini jeux de la jungle  

(salle motricité de l’élémentaire) 
 

Atelier créatif 
• Création de girafes en 3D 
 
Atelier sportif 
• Jeux de relais (motricité) 

Atelier créatif 
• Décoration Jungle pour la  

salle d’animation 
Atelier culturel  
• Jungle Party 

Repas - temps calme

Atelier sportif 
• Serpent ensorcelant 
• Exploration des animaux/ 

suivre le gardien du zoo  

 
Repas - temps calme Repas - temps calme

Atelier créatif 
• Décoration Jungle pour la  

salle d’animation (suite) 
• Masque de singe 

Atelier créatif et culturel 
• Sensibilisation sur le monde  

animal  
• Fabrication de masques  
• Œuvre collective 

Atelier culturel 
• Histoire contée  

« Perdu dans la jungle »  
• A la recherche de l’animal perdu  

 

Atelier sportif 
• Parcours de motricité  

au gymnase Long Rayage* 

Atelier créatif 
• Panneaux des directions  

dans la jungle  
• Arbre de Sumatra 
 

Repas - temps calme

Atelier sportif 
• Toucan en vol 
• Sortie au parc des 2 dunes  

« jeux de coopération»  
 

Repas - temps calme Repas - temps calme

Atelier créatif 
• Panneaux des directions  

dans la jungle (suite) 

Atelier créatif 
• Fabrication d’un kit  

d’explorateur en récup’

 
• Croc’ungle 
• Masque animaux 

Atelier créatif 
• Fabrication d’un kit  

d’explorateur en récup’ 
• Fabrication d’un crocodile géant  

Atelier culturel 
• La jungle : visionnage suivi 

d’une discussion
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Jeudi 5 mai

Repas - temps calme

Repas - temps calme

Repas - temps calme

Repas - temps calme

Repas - temps calme

 

Vendredi 6 mai

Pour tous 
• FÊTE PARTY   

Exposition des photos  
de la semaine  
à destination des familles 

Atelier créatif 
• Création d’un perroquet

Pour tous 
• FÊTE PARTY   

Exposition des photos  
de la semaine  
à destination des familles 

Atelier créatif 
• Fabrication d’amuses-bouche  

Atelier environnemental 
• Visite de la jungle au lac  

d’Evry-Courcouronnes 

Pour tous 
• FÊTE PARTY   

Exposition des photos  
de la semaine  
à destination des familles 

Atelier créatif 
• Balance toi ! (Décoration du centre) 

Atelier sportif 
• La jungle : jeux collectifs au lac 

d’Evry-Courcouronnes

Planning sous réserve de modifications, en raison du contexte actuel, les activités peuvent être annulées ou reportées.

Maternel
Printemps - Accueil de loisirs

  

Piscine 10 places disponibles 
(4/5ans)  

 
 
 
 
 
 
 

Pour tous 
• Sortie à Paray-Vieille-Poste  

« Parc de la coulée verte » 
  

• Activités surprises 

 
 

4 Infos pratiques 

• SOLEIL : Bob, casquette  
au nom de votre enfant et 
une bouteille d’eau sont  
recommandés 



Maternel
Accueil de loisirs

Animaux de la jungle 

Vacances de Printemps 
du 2 au 6 mai 2022

« Chanson Brousse Brousse »  
 

Brousse, brousse, j’aime la brousse 
J’aime la brousse et la jolie savane. 

Y’a des tigres, y’a des lions et des léopards 
J’aime la brousse et la jolie savane… 

  

  

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
1, rue de la Pièce de Concours • 91090 Lisses • Tél. 01 69 11 40 30 

www.ville-lisses.fr •       MairiedeLisses

Activités 
Développement
Durable

Anglais

Expériences 
scientifiques

LÉGENDE

* Activités avec le 
service des sports

CHANTONS ENSEMBLE 

 


