
Repas - temps calme

Pour tous 
• Sortie au Labyrinthe de maïs  

(Sénart)

Pour tous 
• Sortie au Labyrinthe de maïs  

(Sénart)

Elémentaire
L’été à l’accueil de loisirs

 
 

Mercredi 13 juillet

Jeudi 14 juillet

Repas - temps calme

Pour tous 
• Grand  jeu des Aventuriers 
 

Vendredi 15 juillet

Repas - temps calme

Pour tous 
• Grand jeu des Aventuriers 
 

* avec le service des sports 
** avec le service jeunesse 
*** avec Grand Paris Sud

Atelier créatif  
• Je construis une mangeoire 

pour oiseaux  
• Je fabrique des fleurs des îles 
 
Atelier sportif  
• Je joue au grand jeu  

des pirates 
 
Atelier culturel  
• Je découvre les plantes  

et leurs utilités

Atelier créatif  
• Je crée mon collier  

« planche de surf » 
• Je participe à une grande 

fresque du voyage 
• Je tisse un tapis nature  
 
Atelier sportif 
• Je joue à la balle aux pirates 
 
 Atelier culturel  
• Je regarde le documentaire  

« animaux sauvages » 

Pour tous 
• Jeux extérieurs (le voisin, 

l’aventurier, le portrait  
chinois, fraise ou citron…) 

Repas - temps calme

4 Infos pratiques 

• PISCINE : bonnet, maillot  
de bain et serviette 

Lundi 11 juillet

Les aventuriers de Prévert à la découverte du Monde

Mardi 12 juillet

Atelier sportif 
• Je participe aux jeux des îles 

(hockey sur gazon, golf,  
badminton)* 

• Je joue aux douaniers- 
contrebandiers 

• Piscine 
 
Atelier créatif  
• Je crée mon kit de  

l’aventurier  

Repas - temps calme Repas - temps calme

• VEILLÉE FAMILLE 
de 19h à 21h  
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 

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

Activités 
Développement
Durable

LEGENDE

Vendredi 8 juillet

Pour tous 
• Après-midi à la carte :  

je propose mes activités  
 

Repas - temps calme

Pour tous 
• Jeux de présentation  

(le voisin, Lucky Luke®,  
le tour du monde…) 

 

Férié



Elémentaire
L’été à l’accueil de loisirs

Atelier sportif 
• Je joue à la thèque  

au terrain de rugby* 
• Je fais des jeux d’opposition au 

gymnase (la tortue immobile,  
la chasse à l’écureuil…)* 

• Je participe à un jeu de  
piste en anglais  

 
Atelier créatif 
• Je fabrique une carte au trésor 
 
Atelier culturel 
• J’observe les insectes  

dans la forêt 

Pour tous  
• Grand jeu : Koh Lanta® 

Lundi 18 juillet

Repas - temps calme

Atelier créatif 
• Je construis un filet des îles 
• Je fabrique ma panoplie de  

pirate 
 
Atelier sportif 
• Je crée ma chorégraphie  

des îles 
• Je joue au relais  

« ballon du corsaire » 
 
Atelier culinaire 
• Je confectionne des cookies 

Atelier créatif  
• Je crée un totem et un masque  
• Je crée mon objet fétiche 
 
Atelier sportif  
• Je joue aux Pirates/Corsaires/ 

Navigateurs au Bois du parcours 
• Je participe à une chasse  

au trésor en anglais   
 
Atelier culturel  
• Je chante des chansons  

du monde

Mardi 19 juillet

Repas - temps calme

Pour tous  
• Sortie au zoo 

Pour tous  
• Sortie au zoo 

Mercredi 20 juillet

Repas - temps calme

Atelier créatif  
• Je fabrique des décors des îles 

en perles chauffantes 
 
Atelier sportif 
• Je me prépare pour le tournoi 

de foot 
• Je participe au grand jeu  

« La guerre du feu » 
• Je danse la « choré des  

aventuriers » sur mon step 
 
 

Atelier culturel  
• Je découvre des jeux vikings 

(molkky et Kub) 
Atelier créatif 
• Je fabrique des maracas  
• Je décore une fresque du 

monde  
Atelier sportif 
• Je participe au tournoi de 

foot 
• Je joue au « camp secret » 

Jeudi 21 juillet

Repas - temps calme

Pour tous : 
GRANDES OLYMPIADES 

Vendredi 22 juillet

Repas - temps calme

Pour tous : 
GRANDES OLYMPIADES 

 

4 Infos pratiques 

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

• VEILLÉE 
de 19h à 21h 
Les explorateurs 

*avec le service des sports ** avec le service jeunesse *** avec Grand Paris Sud  

Stage d’aisance aquatique*** du 18 au 22 juillet pour les 6/8 ans (sur inscription)

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

Activités 
Développement
Durable

Anglais

LEGENDE



 

Elémentaire
L’été à l’accueil de loisirs

Atelier sportif 
• Je prépare une chorégraphie 

avec un step pour le spectacle 
• Je m’entraîne avec un parcours 

de survie 
• Je découvre un nouveau sport 

au gymnase du Long Rayage* 
• Je joue au béret encerclé 
 
Atelier culturel  
• Je participe à un karaoké  
 
 

Pour tous 
• Grande gamelle 

Lundi 25 juillet

Repas - temps calme

Atelier créatif  
• Je fabrique un animal  

en pomme de pin  
• Je fais une fresque  

des aventuriers 
 
Atelier sportif 
• Je découvre un nouveau sport 

au gymnase du Long Rayage* 
 
Atelier culinaire 
• Je confectionne des sablés 

Atelier créatif  
• Je décore un cadre photo  

souvenir pour mes aventures 
• Je crée mon croquis  

d’aventurier  
• Je fabrique un volcan 
 
Atelier sportif 
• Je joue au criquet  
• Je participe à un parcours  

d’entraînement pour survivre 
dans la jungle 

Mardi 26 juillet

Repas - temps calme

Pour tous  
• Grande sortie « randonnée » 
 
 

Pour tous  
• Grande sortie « randonnée » 
 
 

Mercredi 27 juillet

Repas - temps calme

Pour tous 
• Matinée surprise 
 
 
 

Jeudi 28 juillet

Repas - temps calme

Pour tous : 
 

GRAND JEU  
INDIANA JONES* 

 

Vendredi 29 juillet

Repas - temps calme

 

Pour tous : 
 

ON FAIT LA FÊTE 
 

Atelier créatif  
• Je prépare la fête de fin de 

mois et le spectacle des enfants 
 

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

Activités 
Développement
Durable Expériences 

scientifiques

LEGENDE

Stage d’aisance aquatique*** du 25 au 29 juillet pour les 6/8 ans (sur inscription)

?


