
oOo VACANCES d’été 2018  oOo 

Du lundi 20 au 24 AOUT   

Accueil de loisirs Belle Image élémentaire (regroupement Paul Doumer, Carnot, La Plaine) 

Directrice : ARCHOUCHE Sabrina 

Thématique : L’enfant artiste 
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Lundi 20 aout Mardi 21 aout Mercredi 22 aout 
 

Jeudi 23 aout 
 

Vendredi 24 aout 
 

Jessica : Création d’un 
tableau pense-bête 

 

Fatou : Jeux collectifs, la 

machine infernale, le 

serpent musical 

 

Josiane : Création d’une 
maquette autour de la ville 

de Cachan 

 
Linda : Création d’un 
tableau sous forme de Salt 

Bubble avec différents sels 

de couleurs 

 

Jessica : Création d’un jeu 
société (plateau) 

 

Fatou : Suite de la fresque 

Art de rue 

 

Josiane ; Suite de la 

maquette 

 

Linda : Fabrication d’un 
cousin (couture) 
 

Jessica : Suite et fin la 

création du jeu société  

 

Fatou : Fresque sous 

forme de Graffiti 

 

Josiane : Suite et fin de la 

maquette 

 

Linda : Création d’une 
silhouette à la manière de 

l’enfant 
 

 

 

 

Sortie au parc de 

la Roseraie  

pique-nique 

46+4 

Jessica : Création d’une 
mini maquette sur l’enfant 
artiste  

 

Fatou : Jeux : 

épervier/déménageur  

 

Josiane : Jeux, le 

déguisement relais, le 

parcours du vainqueur 

 

Linda : Fabrication 

d’accessoires pour la GRS 
 

Jessica : Jeux collectifs, la 

chasse aux fennecs/ épervier 

 

Fatou : Création d’une 
fresque en Art de rue 

 

Josiane : Jeux musicaux, la 

danse aux cerceaux, Blind 

Test gymnase  

 

Linda : Création d’un 
morpion 

 
 

  
Jessica : Suite et fin du 

tableau pense-bête 

 

Fatou : Jeux collectifs, 

échange de zone, l’horloge, 
la toile d’araignée 

 

Josiane : Création d’un 
portrait à la manière de 

l’enfant 
 

Linda : Initiation à la GRC 

gymnase (gymnastique) 

 

 Jessica/Josiane : Jeux 

collectifs, la sardine, relais 

gymnase 

 

Fatou : Suite et fin de la 

fresque graffiti  

 

 

Linda : Suite de la GRC 

(gymnastique) 

 

 

 

Sortie au parc de 

la Roseraie   

 
Jeux : Cache-cache 

La balle brulante 

Trouve l’intrus 

Répétition de chant 

et danse au 

gymnase 

 

 

    Exposition 

Photos,           

maquette, 

Spectacles de 

chant et danse au 

gymnase 

 

 

 

 



 


