
Elémentaire
L’été à l’accueil de loisirs

Atelier sportif 
• Apprends à jouer au mini-golf   
 
Atelier culturel  
• Sortie à Sea Life avec les  

maternels pour les 6 ans    
 
Atelier créatif 
•  Confectionne ton bijou  

« baya » en couleurs 

Atelier scientifique 
• Réalise des expériences  

scientifiques :  le nuage d'arc 
en ciel         

 
Atelier culturel 
• Evade-toi au pays des contes 

à la Médiathèque     
 
Atelier sportif 
•  Entraine-toi au parkour  

avec le service des sports  

Mercredi 3 août

Repas - temps calme

Pour tous 
• Sortie à la journée :  

La mer de sable 

Jeudi 4 août

Repas - temps calme

Vendredi 5 août
Pour tous 
• Sortie à la journée :  

La mer de sable 

Pour tous 
• Participe aux grandes  

Olympiades de Prévert                              
 
Code couleur :  
Habille-toi tout en bleu 

 

Repas - temps calme

Pour tous 
• Participe aux grandes  

Olympiades de Prévert                              
 
Code couleur :  
Habille-toi tout en bleu 

 

 

 

En fonction de l’actualité sanitaire, les activités et animations peuvent être reportées ou annulées.

Anglais

Expériences 
scientifiques

Activités 
Numériques

LEGENDE

Atelier créatif 
• Créons notre grand arbre 

des souhaits  
 
Atelier numérique  
• Apprends les couleurs en 

anglais avec le TNI      
 
Atelier sportif 
•  Joue au jeu du château 

Atelier créatif 
• Confectionne ta boule 

pailletée                                                                                                            
 
Atelier scientifique 
• Réalise des expériences 

scientifiques : explosion de 
couleurs  

 
Atelier sportif 
• Entraîne-toi au Flag   

Atelier créatif 
• Confectionne ton carnet  

de voyage 
 
Atelier sportif 
• Participe à la chasse aux  

objets en couleur                                                  
• Défie Fred au parcours de 

santé au Bois du parcours                               

Repas - temps calme

Lundi 1er août Mardi 2 août

Atelier sportif  
•  Joue à la gamelle et au béret 

des couleurs à la Dame du 
lac 

 
Atelier créatif 
•  Confectionne des origamis 

pour l'arbre des souhaits   
 
Atelier scientifique 
• Réalise des expériences 

scientifiques : Slime 

Repas - temps calme

• VEILLÉE FAMILLE  
de 17h à 19h 
Présentation de l’équipe

4 Infos pratiques 

• SOLEIL : bob, casquette  
au nom de votre enfant,  
ainsi qu’une crème solaire et 
une gourde sont  
recommandés 



Elémentaire
L’été à l’accueil de loisirs

Atelier sportif  
• Allons nager à la piscine 
 
Atelier numérique                                           
• Résous les enigmes  

en couleur en salle TNI                                                      
 
Atelier culturel                                      
• Amuse-toi aux jeux  

d'expression en anglais   
                                 
Atelier créatif                                                 
• Crée ton tableau en  

sable coloré

Atelier floral  
• Fais de l'art floral  

avec Vatsana   
                                                       
Atelier sportif                                             
• Essaie toi au Tchoukball  

avec le Service des sports                                       
• Danse avec les stars de Prévert         
• Participe à la grande chasse  

aux objets de couleur 

Mercredi 10 août

Repas - temps calme

Pour tous  
• Sortie à la journée :  

Découvre la Cité des sciences

Jeudi 11 août

Repas - temps calme

Vendredi 13 août
Pour tous  
• Sortie à la journée :  

Découvre la Cité des sciences

Pour tous 
• Rallye photo autour de la ville 

toute la journée : constitue 
ton équipe, à vélo ou à pied   

                                   
Code couleur :  
habille-toi tout en vert 
 

Repas - temps calme

Pour tous 
• Rallye photo autour de la ville 

toute la journée : constitue ton 
équipe, à vélo ou à pieds   

                                   
Code couleur :  
habille-toi tout en vert 
 
 

Atelier sportif  
• Joue à la thèque en couleur    
 
Atelier culinaire  
• Gâteau haut en couleurs 
  
Atelier créatif  
• Décore le centre avec des 

boules disco en paillettes     

Atelier créatif  
• Fabrique tes cartes à gratter       
 

Atelier sportif 
• Fais du tir à l'arc à la manière 

de Robin des bois                                             
• Participe au tournoi de 

handball   

Atelier créatif    
• Découvre la technique de 

peinture Arc en ciel                                                   
• Fabrique et joue au bowling 

coloré 
 
Atelier numérique                                                       
• Participe à l'escape game  

virtuel sur le TNI 

Repas - temps calme

Lundi 8 août Mardi 9 août

Atelier sportif 
• Fais de l'athlétisme comme 

Usain Bolt                                        
 
Atelier créatif                                         
• Réalise ton cadre photo                             
 
Atelier scientifique                                 
• Réalise des expériences 

scientifiques avec Planète 
Sciences® : création de 
fusée à eau 

Repas - temps calme

4 Infos pratiques 

• SOLEIL : bob, casquette  
au nom de votre enfant,  
ainsi qu’une crème solaire et 
une gourde sont  
recommandés 

En fonction de l’actualité sanitaire, les activités et animations peuvent être reportées ou annulées.

Anglais

Activités 
Développeme
Durable

Activités 
Numériques

LEGENDE



Elémentaire
L’été à l’accueil de loisirs

Férié

Lundi 15 août
Atelier sportif 
•  Grimpons le mur d'escalade 

au gymnase Jean Moulin avec 
le service des sports 

• Initie-toi au basket  
 
Atelier danse  
• Préparons la fête de fin de 

mois                                              
                                 
Atelier créatif                                                   
• Prépare des accessoires pour 

la veillée : photobooth

Atelier culturel  
• Allons aux Cinoches®  

à Ris-Orangis 
 

Mardi 16 août

Repas - temps calme

Pour tous  
• Sortie à la journée :  

allons à la base de loisirs du 
Port aux cerises

Pour tous  
• Sortie à la journée :  

allons à la base de loisirs du 
Port aux cerises 

Mercredi 17 août

Repas - temps calme

Atelier culturel  
• Initie-toi à la belote 
 
Atelier créatif                                                    
• Confectionne tes bougies  

colorées    
                                                     
Atelier sportif                                                    
• Participe au tournoi  

de handball                                                  

Atelier sportif 
• Amuse-toi au bowling  
 

Jeudi 18 août

Repas - temps calme

Atelier sportif                                           
• Perfectionne ton adresse : 

jeux des anneaux, Molky®… 
                                     
Atelier créatif                                                        
• Fais de la peinture  

au scotch                                                             
 
Atelier pâtisserie                                  
Prépare des cupcakes  
en couleur pour la veillée      
 

Code couleur :  
habille-toi tout en rose 
 

Vendredi 19 août

Repas - temps calme

4 Infos pratiques 

• PISCINE : maillot de bain, 
serviette et bonnet de bain 
sont OBLIGATOIRES

Pour tous : 
 

PARTICIPE  
À L'ESCAPE GAME  

GRANDEUR NATURE  
DE PRÉVERT 

4 Infos pratiques 

• SOLEIL : bob, casquette  
au nom de votre enfant,  
ainsi qu’une crème solaire et 
une gourde sont  
recommandés 

En fonction de l’actualité sanitaire, les activités et animations peuvent être reportées ou annulées.  

Activités 
Développement
Durable

LEGENDE
• VEILLÉE FAMILLE  

de 19h à 21h30 
Soirée disco

Stage d’aisance aquatique les 16,18 et 19 août (sur inscription)



 

Elémentaire
L’été à l’accueil de loisirs

Atelier culturel 
• Sortie avec les maternelles 

pour les 6 ans : Espace   
Rambouillet                                                        

 
Atelier sportif                                                  
• Prépare ton équipe pour le 

tournoi de football    
 
Atelier danse                                                                 
• Préparons la fête de fin de 

mois     
 
 

Atelier sportif  
• Finalise le tournoi de football        
 
Atelier culturel 
• Sortie avec les maternelles 

pour les 6 ans : Espace   
Rambouillet (suite) 

 
Atelier créatif 
• Préparons la fête de fin de 

mois : les costumes   

Lundi 22 août

Repas - temps calme

Atelier jardinage  
• Visite les jardins partagés  

à Evry-Courcouronnes  
 
Atelier sportif                                                
• Choisis ton équipe pour  

jouer aux Douaniers/ 
Contrebandiers

Atelier sportif  
• Danse la zumba avec le service 

des sports                                               
• Participe au tournoi de tennis 

de table 
 
Atelier créatif 
• Teins ton tee-shirt  

en « tie and dye »

Mardi 23 août

Repas - temps calme

Pour tous  
• Sortie à la journée : allons en 

forêt à Milly-la-forêt 

Pour tous  
• Sortie à la journée : allons en 

forêt à Milly-la-forêt 

Mercredi 24 août

Repas - temps calme

Atelier culturel 
• Passe la journée à la  

ludothèque       
 
Atelier scientifique                                              
• Réalises des expériences 

scientifiques : les volcans en 
éruption                                                          

 
Atelier sportif                                               
• Joue à l'ultimate

Jeudi 25 août

Repas - temps calme

Pour tous 
• Préparons tous ensemble  

notre fête de fin de mois :  
répétition, costumes,  
décoration            

 
Code couleur :  
habille-toi tout  
en rouge 

Vendredi 26 août

Repas - temps calme

 

Pour tous 
• Préparons tous ensemble  

notre fête de fin de mois :  
répétition, costumes,  
décoration            

 
Code couleur :  
habille-toi tout  
en rouge

Pour tous 
• Grand jeu : participe  

au Mud Day Prévert 
 

En fonction de l’actualité sanitaire, les activités et animations peuvent être reportées ou annulées.

• FÊTE DE FIN DE MOIS 
de 17h à 20h 
Kermesse, danse et buffet 

4 Infos pratiques 

• SOLEIL : bob, casquette  
au nom de votre enfant,  
ainsi qu’une crème solaire et 
une gourde sont  
recommandés Activités 

Développement
Durable

Expériences 
scientifiques

LEGENDE


