
Maternel
L’été à l’accueil de loisirs

Pour tous 
• Sortie « A l’abordage ! » 

Les p’tits pirates prennent  
le large (Aquarium) 

 
 

Pour tous 
• Sortie « A l’abordage ! » 
Les p’tits pirates prennent  
le large (Aquarium)

Mercredi 3 août

Repas - temps calme

Coccinelles (3 ans) 
• On a déterré plusieurs  

boîtes aux trésors  
(récup boîte à œufs/peinture)  

 
Papillons (4 ans) 
• Les sirènes revêtent leurs plus 

beaux habits en rouleau papier 
toilette, peinture, collage 
(récup) 

 
Piou-piou (5 ans) 
• Le passe-tête des p’tites  

sirènes et des p’tits tritons 
• on a retrouvé le crochet du  

capitaine Prévert (récup)

Jeudi 4 août

Repas - temps calme

Vendredi 5 août
Pour tous 
• Habille-toi comme un pirate  
• Le cache-œil du pirate 
• Les sirènes et les tritons ont pré-

levé  
les empreintes des pirates  
(peinture) 

• Jeu : je pêche des poissons 
 
 
 

Coccinelles (3 ans) 
• Les pirates dessinent une 

grande carte sur les animaux 
marins (collage et peinture…) 

 
Papillons (4 ans) 
• Médiathèque  
• Raconte-moi des histoires 

(Les pirates)   
 
Piou-piou (5 ans) 
• Ludothèque au centre  

(jeu de stratégie) 
 

Repas - temps calme

Pour tous 
• Le capitaine Prévert a trouvé 

un drôle de parchemin,  
c’est une carte au trésor !  

• Pars avec lui sur la piste  
du trésor et déjoue les pièges 

 
 

 

 

Pour tous 
• Habille-toi comme un pirate  
• Je fais mon chapeau de pirate 

(récup) 
• Branle-bas de combat !  

(Réveil tonic avec le service  
des sports) 

• Notre mascotte Coco  
le perroquet coloré  
(pixel art) 

Pour tous 
• Habille-toi comme un pirate 
• Je fais mon collier  

de la mer (récup) 
• Les p’tits pirates apprennent 

à manœuvrer leur navire 
(parcours dans la cour) 

 
 
 

Coccinelles (3 ans) 
• Fabrication de fanions des 

p’tites coccinelles de Prévert 
 
Papillons (4 ans) 
• Fabrication de fanions des 

p’tits papillons de Prévert 
 
Piou-piou (5 ans) 
• Fabrication de fanions des 

p’tits piou-piou de Prévert 
• Les bateaux pirates sur l’eau 

(scientifique) 

Repas - temps calme

Lundi 1er août Mardi 2 août

Coccinelles (3 ans) 
• Je fais mon portrait de pirate 

(cadre photo) 
Papillons (4 ans) 
• Les pirates dessinent une 

grande carte sur les océans 
(apprends-moi à dessiner 
des animaux marins…) 

Piou-piou (5 ans) 
• Le passe-tête des p’tits pirates  
• Médiathèque  
• Raconte-moi des histoires 

(les bateaux)

Repas - temps calme

• VEILLÉE FAMILLE  
de 17h à 19h30 
 Présentation de l’équipe  
« Jeu »  En fonction de l’actualité sanitaire, les activités et animations peuvent être reportées ou annulées.

Activités 
Développement
Durable

Activités 
Numériques

LEGENDE



Maternel
L’été à l’accueil de loisirs

Pour tous 
• Parcours sportif avec  

le service des sports au  
gymnase du Long Rayage 

 

 
 

Mercredi 10 août

Repas - temps calme

Coccinelles (3 ans) 
• Nous allons fabriquer la carte 

au trésor des Coccinelles 
 
Papillons (4 ans) 
• Je fabrique une longue vue 

pour admirer l’horizon 
 
Piou-piou (5 ans) 
• Ludothèque 
• Jeu de mémoire (Memory®…) 
 
 

Jeudi 11 août

Repas - temps calme

Vendredi 12 août
Pour tous 
• Habille-toi comme un pirate  
• Je fabrique mon sabre de  

combat (récup) 
• Les p’tits pirates font des  

acrobaties (salle motricité) 
• Piscine (10 enfants) 

 

Pour tous 
• Les p’tits pirates, les p’tites  

sirènes et les p’tits tritons  
font la fête  
(danses et chants en anglais) 

 
 

Repas - temps calme

Pour tous 
• Les p’tits pirates partent à 

l’aventure (parcours vélo) 
• Les p’tites sirènes, les p’tits 

tritons font des porte-clés à 
leur image 

 

Pour tous 
• La bataille des p’tits pirates  

au lac 
• Je fabrique mon cache-œil  

en feutrine 
• On explique le fonctionne-

ment de la terre et des  
planètes avec un intervenant 
de Planète sciences® 

 
 

Coccinelles (3 ans) 
• Et plouf ! Les petits « Poissons 

mains » sautent dans l’eau  
 
Papillons (4 ans) 
• Nous allons fabriquer, la carte 

aux trésors des papillons 
 
Piou-piou (5 ans) 
• On apprend à chanter en  

anglais « If you want to be  
a pirate, clap your hands » 

 

Pour tous 
• Réveil tonique avec  

le service des sports  
 
 

Coccinelles (3 ans) 
• On va lancer notre  

bouteille à la mer  
(récup) 

 
Papillons (4 ans) 
• Ludothèque  
• Puzzle, cartes de jeux… 
 
Piou-piou (5 ans) 
• Nous allons fabriquer  

la carte aux trésors  
des Piou piou 

 

Repas - temps calme

Lundi 8 août Mardi 9 août

Coccinelles (3 ans) 
• Les têtes de pirates à  

base de pots de yaourt 
 
Papillons (4 ans) 
• Médiathèque : raconte-moi 

des histoires « les sirènes »  
 
Piou-piou (5 ans) 
• Les p’tites sirènes et les  

p’tits tritons font un  
tableau en sable coloré 

 

Repas - temps calme

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

4 Infos pratiques 

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

 

Activités 
Développement
Durable

Anglais

LEGENDE



Maternel
L’été à l’accueil de loisirs

Férié 
 

Lundi 15 août
Pour tous 
• Observation de la nature à  

la loupe au Bois du parcours 
 
• Nous allons faire un gâteau  

au miel 
 
 

Mardi 16 août

Repas - temps calme

Pour tous 
• Parcours sportif avec le  

service des sports au  
gymnase du Long Rayage 

 
 
 

Coccinelles (3 ans) 
• Jeu extérieur : les sauterelles 

s’ambiancent (jeux musicaux) 
 
Papillons (4 ans) 
• On va à la chasse aux  

papillons 
 • Je fais mon petit hérisson 

en éventail 
 
Piou-piou (5 ans) 
• Raconte-moi la vie des  

insectes (conte animé) 
 

Mercredi 17 août

Repas - temps calme

Pour tous 
• On joue au Bee bot®  
• Je fais des coccinelles  

et des escargots en papier  
 
 

Coccinelles (3 ans) 
• Préparation de la veillée  

asiatique 
• Les grenouilles sautent  

dans la mare (récup) 
 
Papillons (4 ans) 
• Préparation de la veillée  

asiatique 
• Je fais mon éventail 
 
 
Piou-piou (5 ans) 
• Préparation de la veillée  

asiatique 
• Fabrication de marionnettes 
 

Jeudi 18 août

Repas - temps calme

Pour tous 
• Préparation de la veillée 

asiatique (16 places) 
Thème : les ombres chinoise  

• Repas asiatique 
• Animation marionnettes 
 
 

Vendredi 19 août

Repas - temps calme

Coccinelles (3 ans) 
• Préparation de la veillée asia-

tique : je prépare mon cocktail 
asiatique « le soleil levant » 

 
Papillons (4 ans) 
• Land art sur la nature  

au Bois du parcours  
• Fabrication de petits  

lampions 
 
Piou-piou (5 ans) 
• Land art sur la nature  

au Bois du parcours  
• On va faire un gâteau  

à la coco 

4 Infos pratiques 

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

• VEILLÉE 4/5 ANS 
de 19h à 20h30  
Soirée asiatique  

 

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

Coccinelles (3 ans) 
• Les papillons s’envolent  

au gré du vent (récup) 
 
Papillons (4 ans) 
• Fabrication d’une mangeoire 

pour oiseaux (récup) 
 
Piou-piou (5 ans) 
• Je fais un tableau en forme  

de papillon 
 

Stage d’aisance aquatique pour les 4/5 ans du 16 au 20 août (5 enfants) 

Activités 
Développement
Durable

Activités 
Numériques

LEGENDE



 

Maternel
L’été à l’accueil de loisirs

Pour tous 
•  Sortie : on va voir les animaux  

à la bergerie de Rambouillet 
(retour 17h) 

 
 

Pour tous 
•  Sortie : on va voir les  

animaux à la bergerie de 
Rambouillet (retour 17h) 

 
 

Lundi 22 août

Repas - temps calme

Pour tous 
• On joue au Bee bot® 

(jeu numérique en forme 
d’abeille) 

 
• Le parcours des fourmis  

(jeu d’obstacle) 
 
• Les abeilles vont dans  

la ruche (récup) 
 
 

Coccinelles (3 ans) 
• Jeu extérieur : on va se  

rafraichir  
 
Papillons (4 ans) 
• Les abeilles vont dans la 

ruche (récup) suite et fin 
 
Piou-piou (5 ans) 
• Nous fabriquons un grand  

jeu « le morpion »  
(coccinelle/puceron) 

• Fresque sur les insectes  
 
 

Mardi 23 août

Repas - temps calme

Pour tous 
• Parcours sportif avec le  

service des sports au  
gymnase du Long Rayage 

 
 

Coccinelles (3 ans) 
• Ludothèque au centre   
• Jeu de mémoire sur la nature 
 
Papillons (4 ans) 
• Médiathèque 
• Raconte-moi des histoires 

(thème la faune et la flore)  
 
Piou-piou (5 ans) 
• Je fabrique une cabane  

pour les insectes 
• Je vais dessiner avec mes 

bras un arbre magique 
(peinture) 

 

Mercredi 24 août

Repas - temps calme

Pour tous 
• Les coccinelles en pot de fleur 

(jardinage) 
 
• Les grenouilles en pince  

à linge 
 
• Jeu extérieur :  

les coccinelles /pucerons 
 
 

Jeudi 25 août

Repas - temps calme

Pour tous 
• Préparation de la kermesse 
• On confectionne des affiches 

pour les stands 
• Répétition de danses  
 

Vendredi 26 août

Repas - temps calme

 

Pour tous 
•  Répétition de danses et  

installation des stands  
de jeux 

 
 

Coccinelles (3 ans) 
• Le pot à crayon en forme 

d’abeille 
 
Papillons (4 ans) 
• Je fabrique un arbre 

en papier crépon  
 
Piou-piou (5 ans) 
• Je visite virtuellement  

les jardins de France   
 

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

Stage d’aisance aquatique pour les 4/5 ans du 23 au 27 août (5 enfants) 

• FÊTE DE FIN  
DE MOIS 
de 17h à 20h30 

Kermesse 
Activités 
Développement
Durable

Activités 
Numériques

LEGENDE


