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Repas - temps calme

Pour tous 
• Sortie Port aux Cerises  

à Draveil ou  au lac  
d’Evry-Courcouronnes

Vendredi 15 juillet

Repas - temps calme

Vendredi 8 juillet
Pour tous 
• Sortie Port aux Cerises  

à Draveil ou  au lac  
d’Evry-Courcouronnes

Coccinelles (3 ans) 
•  Je découvre les jeux du 

centre 
 
Papillons (4 ans) 
•  Je découvre les jeux libres 

du centre 
 
Piou-piou (5 ans) 
•  Je pratique l'activité  

que je veux 

Repas - temps calme

Coccinelles (3 ans) 
• Je découvre les locaux et les 
animateurs 
 
Papillons (4 ans) 
• Je découvre les locaux et 

les animateurs 
 
Piou-piou (5 ans) 
• Planète scientifique 

Coccinelles (3 ans) 
• Chasse au trésor de l'île  
 
Papillons (4 ans) 
•  Je crée mon île idéale  

en Playmais®                                 
•  Mon kit explorateur  
•  Jeux du ballon perdu au lac  
 
Piou-piou (5 ans) 
•  Je participe au parcours  

sportif de l'aventurier  

Coccinelles (3 ans) 
•  Je fabrique  la fresque avec 

mes copains 
 
Papillons (4 ans) 
• Motricité gym  
 
Piou-piou (5 ans) 
•  Initiation à la pétanque                            
•  Je lance des noix de coco  

Coccinelles (3 ans) 
• Conte récité sur le thème des 

pirates 
Papillons (4 ans) 
• Je termine mon kit de 

 l'explorateur 
• Je crée mon bracelet                                      
• Je participe à une épreuve de 

précision au parc des 2 dunes 
Piou-piou (5 ans) 
• Je fabrique mon île  

déserte en carton 
• Je fabrique mon bâton  

de pluie  
• Je crée mon totem                                             

Repas - temps calme

Lundi 12 juillet

Aventuriers sur l'île perdue  •   Matins vitaminés « Je bouge mon corps »

Lundi 11 juillet

Repas - temps calme

• VEILLÉE  
de 19h à 21h 
Présentation de l’équipe 

Mardi 12 juillet

Coccinelles (3 ans) 
•   Je termine la fresque avec 

mes copains 
Papillons (4 ans) 
• Je fabrique un glaçon  

de fleurs                                
• Je termine mon bracelet                                       
• Je vais à la médiathèque lire 

des histoires 
Piou-piou (5 ans) 
• Je crée mon bateau                                
• Je crée mon amulette                     
• Je fabrique ma boussole    
• Je vais à la piscine 

Repas - temps calme

Coccinelles (3 ans) 
•  Je crée mon chapeau 
 
Papillons (4 ans) 
• Epreuve de relais : c'est parti ! 
 
Piou-piou (5 ans) 
•  Initiation au badminton  

Mercredi 13 juillet

Coccinelles (3 ans) 
• Jeux de coopération avec mes 

copains 
 
Papillons (4 ans) 
•  Je fabrique une fresque  

autour de l'Australie 
 
Piou-piou (5 ans) 
•  Je décore ma salle sur le 

thème des fonds marins  

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

Activités 
Développement
Durable

Anglais

Expériences 
scientifiques

LEGENDE

Repas - temps calme

Aventuriers sur l'île perdue

4 Infos pratiques 

• SOLEIL : bob, casquette  
au nom de votre enfant,  
ainsi qu’une crème solaire et 
une gourde sont  
recommandés 
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Coccinelles (3 ans) 
•  Je fabrique de la pâte à sel                        
•  Je fabrique mon porte-clés 
 
Papillons (4 ans) 
•  Je participe au parcours  

sportif  
 
Piou-piou (5 ans) 
•  Je crée mon arc-en-ciel  

en mousse à raser                               
•  Blind-test culturel 

Lundi 19 juillet

Repas - temps calme

Coccinelles (3 ans) 
•  Je découvre des aliments 

(Goût)  
 
Papillons (4 ans) 
•  Blind-test   culturel                                
•  Chasse au trésor dans le 

Centre Prévert 
 
Piou-piou (5 ans) 
•   Je sauve ma ville grâce  

à la « Marche propre » 

Mardi 20 juillet

Repas - temps calme

Coccinelles (3 ans) 
•   Je participe au parcours  

« Traversée de la jungle » 
 
Papillons (4 ans) 
•  Je crée  ma toile en peinture                                
•  Sortie DD : je vais en forêt  

ramasser du bois 
 
Piou-piou (5 ans) 
•  Les petits cyclistes 

Coccinelles (3 ans) 
•   Je m'amuse en musique 
 
Papillons (4 ans) 
•  Je découvre le Kim Gout®    
•  Je crée des fioles avec du 

sable coloré 
 
Piou-piou (5 ans) 
•  Je m'amuse avec l'eau                 
•  Je fabrique ma photo  

souvenir de capoeira  

Mercredi 21 juillet

Repas - temps calme

Coccinelles (3 ans) 
•  Initiation à la motricité  
 
Papillons (4 ans) 
•  Je crée mon Jeu des 5 sens                                          
• Sortie DD : je me balade  

en forêt 
Piou-piou (5 ans) 
• Je joue à « l'escape game  

des 5 sens » 

Coccinelles (3 ans) 
• Le jeu des fruits (le toucher)  
 
Papillons (4 ans) 
•  J'explore les insectes  

et je les dessine              
•  Atelier des 5 sens :  

je danse sur les 5 sens 
 
Piou-piou (5 ans) 
•  Grand jeu : Le trône du pirate                        
•  Je fabrique une marionnette 

 « animal » 

Jeudi 18 juillet

Repas - temps calme

Coccinelles (3 ans) 
•  Je joue au Loto (les odeurs)  
 
Papillons (4 ans) 
•  La chasse au trésor 
 
Piou-piou (5 ans) 
•  Je joue aux devinettes             
•  Je crée mon perroquet                              
•  Je chante « Ma tribu »

Vendredi 22 juillet

Repas - temps calme

Coccinelles (3 ans) 
•  J'apprends à dessiner  

une île au crayon 
 
Papillons (4 ans) 
•  Je crée ma planète des 

continents        
•  Atelier des 5 sens :  

je participe au jeu du goût  
à l'aveugle 

 
Piou-piou (5 ans) 
•  Grand jeu autour de l'eau  

 

 

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

• VEILLÉE 
de 17h à 21h 
Blind test

Coccinelles (3 ans) 
•  Je crée mon porte-clés en 

peinture 
 
Papillons (4 ans) 
• Je découvre l’art  

« trompe l’œil » 
• Je fabrique un koala 
 
Piou-piou (5 ans) 
• Je crée une île en bouteille                     
• Je participe à la fresque avec 

mes copains de la capoeira  

Coccinelles (3 ans) 
•  Je fabrique un collier de fleurs  
 
Papillons (4 ans) 
• Je crée mon boomerang               
• Je crée du sable coloré                  
• Jeu extérieur : je participe  

aux jeux d'eau 
 
Piou-piou (5 ans) 
• Jeux d'opposition avec une corde 

au lac d’Evry-Courcouronnes                        
• Je fabrique un rideau de lianes 

 

Stage d’aisance aquatique du 18 au 21 juillet  (5 places )  •   Matins vitaminés « Je bouge mon corps »

Les aventuriers découvrent 
les 5 sens
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Pour tous 
• Sortie à la ferme 

Pour tous 
• Sortie à la ferme 

Lundi 25 juillet

Repas - temps calme

Coccinelles (3 ans) 
• Je m'amuse aux cerceaux  

musicaux  
 
Papillons (4 ans) 
•  Dans ma valise, il y a…         
• Je crée mon passeport                  
• Je crée mon volcan  

en pâte à sel 
 

Piou-piou (5 ans) 
• Je crée mon palmier                                              
• Le parcours de l'aventurier                             
• Danse

Coccinelles (3 ans) 
• L'eau qui coule 
 
Papillons (4 ans) 
• Œuvre collective                                 
• Je fabrique mon smoothie 
• Danse  
 
Piou-piou (5 ans) 
• Je fabrique un poisson  

en accordéon                                   
• Sortie DD : j'explore des  

animaux au lac d’Evry- 
Courcouronnes 

Mardi 26 juillet

Repas - temps calme

Coccinelles (3 ans) 
• Fresque avec mes copains  

les animaux 

Papillons (4 ans) 
• Je crée mon épée et  

mon gouvernail                                        
• Je crée des maracas                   
• Sortie : balade au lac 
• Danse 
 

Piou-piou (5 ans) 
•  Course de rapidité au parc 

des 2 dunes                                            
• Je peins au gros sel  
• Danse 

Coccinelles (3 ans) 
• Je fabrique mon sablé 
 
Papillons (4 ans) 
• Je fabrique ma carte du monde      
• Je fabrique mon costume  

d'Hawaï  
• Je fabrique l'arbre en drapeau 
• Danse 
 
Piou-piou (5 ans) 
• Je crée un crabe en pâte à sel         
• Je crée des animaux de la mer 

Mercredi 27 juillet

Repas - temps calme

Coccinelles (3 ans) 
• Fabrication de jupes  

hawaïennes 
 
Papillons (4 ans) 
• Atelier créatif : Je termine 

mon volcan                                
• Jeu extérieur : Le jeu du  

requin contre les pirates           
• Danse  
 

Piou-piou (5 ans) 
• Je joue au jeu de coopération 

au city stade                                    

Jeudi 28 juillet

Repas - temps calme

Pour tous 
• Grand jeu : L'île au complet 

Vendredi 29 juillet

Repas - temps calme

 

Coccinelles (3 ans) 
•   Je joue au parcours d'eau 
 
Papillons (4 ans) 
• Je découvre le trésor                
• Jeux d'eau au lac d’Evry- 

Courcouronnes   
 
Piou-piou (5 ans) 
• Je m'amuse aux jeux d'eau          
• AU REVOIR LES COPAINS 

Coccinelles (3 ans) 
•  Danse hawaïenne  
Papillons (4 ans) 
• J'expérimente un volcan                                   
• Je termine mon costume 
Piou-piou (5 ans) 
• J'apprends à faire une salade 

de fruits                                              
• Je participe à la fresque des 

animaux de l'île

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

Stage d’aisance aquatique du 25 au 29 juillet  (5 places )  •   Matins vitaminés « Je bouge mon corps »

• VEILLÉE  
de 19h à 21h 

 

4 Infos pratiques 

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

Vie ma vie sur l'île 


