
PROGRAMME MATERNEL - VACANCES D’AOUT 2021 
Accueil de loisirs :  Paul Doumer Maternel               Directeur (rice) :  Aurélie EVENO    

Adresse : 75 avenue Président Wilson 94230 Cachan                                              Tél :  01 49 69 60 73   
 

Sous-Thème :   L’Air    
   

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jeudi 5 aout    Mercredi 4 aout     Mardi 3 aout      Lundi 2 aout     Vendredi 6 aout  

Goûter 16H00 

Déjeuner 11h45 – 13h15 

Goûter 16H00 Goûter 16H00 

TOUT-PETITS : Activités surprises 
 

PETITS : Grand jeu : « Le magicien du 

vent. » 
 

MOYENS : Activi tés manuelles surprises  

Gymnase : Activi tés sportives surprises 
 

GRANDS : Sortie au Parc de Sceau 

« Rallye photo » 

 

 

TOUT-PETITS / PETITS :  

Sieste / Lecture Contes 

 

MOYENS : * temps ca lme : Un moulin en Play maïs 

Grand jeu : « La défiance du vent » 
 

 GRANDS : * temps  calme : Atel ier dessin avec 

pochoirs 

-Activi tés surprises  

 

TOUT-PETITS / PETITS : 

La  chanson des marionnettes 
 

MOYENS :  

Finition des activités du jour 
 

GRANDS :  

Ini tiation à la pétanque 

 

Goûter 16H00 

TOUT-PETITS/ PETITS : Sens ibilisation avec l ’histoire 
du magicien du vent 

-Activi tés surprises 
 

MOYENS : Sensibilisation en chanson « Mr Le Vent »  

Activi tés surprises 
 

 
 

GRANDS : Sensibilisation chanson « le vent sur les 

voi les » 

-Activi tés surprises artistiques ou manuelles 

-Gymnase : Activi tés sportives surprises 

 

TOUT-PETITS : Activités surprises  

Gymnase de 11h à  11h30 :  

Activi tés sportives surprises 
 

 PETITS : Activités surprises 

Gymnase de 10h à 10h45 : Activi tés sportives 

surprises 
 

MOYENS : Cour dynamique 
 

GRANDS : Activi tés surprises 

Piscine à 10h (+ de 5 ans) 

 

TOUT-PETITS : Découverte de la Cour dynamique 
 

 

PETITS : Activités surprises Manuelles au Centre  

 

MOYENS : Activi tés surprises artistiques ou manuelles  

Gymnase à 10h : Activi tés sportives surprises 

 

GRANDS : Activités Surprises 

 

 

TOUT-PETITS / PETITS :  

Sieste / Lecture Abonnement 
 

MOYENS : * temps calme : Lecture « Le souffleur de 

rêves  » 

-Activités surprises  
 

 GRANDS : * temps calme : Lecture abonnement 

-Cour dynamique 

 

TOUT-PETITS / PETITS :  

Sieste / Conte audio 
 

MOYENS : * temps calme : Lecture abonnement 

-Activi tés surprises  
 

GRANDS : * temps calme : Pôles de jeux (cartes, 

lecture) 

-Cour dynamique 

 

TOUT-PETITS / PETITS :  

Sieste / Musique de l’Océan 
 

MOYENS : * temps calme : Jeu des devinettes 

-Activi tés surprises 

 

 

 GRANDS : *temps  calme : Dessin musical 

-Activi tés surprises 

TOUT-PETITS / PETITS : 

Conte audio + Coin imitation 

 

MOYENS : 

Les  marionnettes chantent 

 

GRANDS :  

Coloriage magique- 

TOUT-PETITS / PETITS : 

Parachute Joue avec le vent » 
 

MOYENS :  

Initiation au football 

 

GRANDS :  

Pôles voitures + dînette + jeux de construction 

TOUT-PETITS / PETITS : 

Divers pôles de jeux de lancer dans la cour 

 

MOYENS :  

Pôles jeux de société 

 

GRANDS : Divers pôles de jeux de lancer dans la 

cour 

 

TOUT-PETITS : Activités surprises  
 

PETITS :  

Cour dynamique 

Activi tés surprises 

 

MOYENS / GRANDS :  

Sortie Pique-nique journée Roseraie 

 

TOUT-PETITS / PETITS :  

Sieste / Musique Relaxation 

 

MOYENS / GRANDS :   

Sortie Pique-nique journée Roseraie 

 

 

TOUT-PETITS / PETITS : 

Pôles de jeux de société 

 

MOYENS :  

Jeux d’imitation / Jeux de construction 

 

GRANDS :  

Parcours  dans la cour- 

Goûter 16H00 

Déjeuner 11h45 – 13h15 Déjeuner 11h45 – 13h15 Déjeuner 11h45 – 13h15 Déjeuner 11h45 – 13h15 



PROGRAMME MATERNEL - VACANCES D’AOUT 2021 
Accueil de loisirs :  Paul Doumer Maternel               Directeur (rice) :  Aurélie EVENO    
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Sous-Thème :   La Terre    
   

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jeudi 12 aout    Mercredi 11 aout    Mardi 10 aout    Lundi 9 aout   Vendredi 13 aout 

Goûter 16H00 

Déjeuner 11h45 – 13h15 

Goûter 16H00 Goûter 16H00 

TOUT-PETITS : Cour dynamique 

 

 PETITS :  

Sortie au Parc des Indiens 

 

MOYENS : Gymnase : Activi tés surprises  

  

GRANDS : Activités surprises  

 

TOUT-PETITS / PETITS :  

Sieste / Chansons douces 
 

MOYENS : *temps calme : Pôle création 

(coll iers / bracelets) 

-Activités surprises  
 

GRANDS : *temps calme : Atel ier puzzle sur la 

nature, memory sur les insectes 

-Activité surprise 

- 

TOUT-PETITS / PETITS : 

Pôles voitures + dînette + jeux de construction 

 

MOYENS :   

Atel ier cra ies : Dessine-moi une montagne 

 

GRANDS :  

Ini tiation au Hockey 

 

 

Goûter 16H00 

TOUT-PETITS / PETITS : Sensibil isation avec un 

‘jardinier’ qui vient parler aux enfants  

-Activités surprises 

 

MOYENS : Sensibil isation sur le thème 

-Activités surprises 

-Cour dynamique  

 

GRANDS :  Sensibil isation avec un ‘fleuriste’ qui 
vient sur le Centre 

Gymnase : Activi tés sportives surprises  

 

 

TOUT-PETITS : Activi tés surprises 

Gymnase de 11h à  111h30 pour les Tout-Petits  
 

PETITS :  

Gymnase de 10h à  10h45 pour les Petits   

Cour dynamique 
 

MOYENS :  Activi tés surprises 
 

GRANDS : Activi tés surprises 

-Piscine à 10h (+ de 5 ans) 

- 

TOUT-PETITS : -Activités surprises 

 

PETITS : Gymnase : Activi tés sportives surprises  

 
 

MOYENS :   

Activités surprises + Cour dynamique 
 

GRANDS : Activités surprises  

 

TOUT-PETITS / PETITS :  

Sieste / Musique de l’Océan 
 

 

MOYENS : *temps calme : Pôle de jeux de 

société/Puzzles 

-Activités surprises  

 

GRANDS : *temps calme : Coloriage magique 

-Activités surprises  

 

 

TOUT-PETITS / PETITS :  

Sieste / Musique Relaxation 
 

 

MOYENS : *temps calme : Le singe silencieux 

 

GRANDS : * temps calme : Lecture abonnement 

-Activités surprises 

 

 

 

TOUT-PETITS / PETITS : Sieste / Lecture Contes 
 

MOYENS : *temps calme :  Tic / Tac / Toc des 

fleurs 

-Activités surprises  

 

GRANDS : *temps calme : Lecture abonnement 

-Activités surprises  

 

 

TOUT-PETITS / PETITS :  

Atel ier cra ie « Dessine-moi des fleurs » 

 

MOYENS :  

Ini tiation au hockey 

 

GRANDS :  

Atel ier Puzzles et Jeux de société 

TOUT-PETITS / PETITS : 

Pôles jeux de société 

 

MOYENS :  

Finition des activités de la journée 

 

GRANDS :  

Pôles voitures + dînette + jeux de construction 

TOUT-PETITS / PETITS : 

Pôles voitures + dînette + jeux de construction 

 

MOYENS :  

Atel ier cra ies : Dessine-moi un jardin 

 

GRANDS :  

Finition des activités du jour 

TOUT-PETITS : -Activités surprises 
 

PETITS : Cour dynamique + Activités surprises 

 

 

MOYENS / GRANDS 

Sortie journée Pique-nique Sceau 

 

 

 

TOUT-PETITS / PETITS :  

Sieste / Lecture Abonnement 
 

 

MOYENS / GRANDS 

Sortie journée Pique-nique Sceau 

 

 

TOUT-PETITS / PETITS :  

Jeu “La  rivière aux crocodiles” 

 

MOYENS :  

Temps lecture abonnement 

 

GRANDS :  

Dessinez, c’est gagné 

Goûter 16H00 

Déjeuner 11h45 – 13h15 Déjeuner 11h45 – 13h15 Déjeuner 11h45 – 13h15 Déjeuner 11h45 – 13h15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons décidé cette année de parler de ‘Vacances Surprenantes’ avec des sous-thèmes des 4 
éléments (Air, la Terre, L’eau, et le Feu) où les activités seront choisies pour vos enfants par le biais d’un 
tirage surprise chaque jour. L’objectif est de rendre chaque enfant acteur de ses vacances. Les activités 
seront surprises pour vos enfants mais ne le seront pas par les animateurs qui vous ont listé leurs activités 
surprises les deux premiers éléments : 

Activités surprises « L’Air » :  

Des activités manuelles comme la Réalisation d’un moulin à vent ; confection d’un arc en ciel ; fabrication 
de nuage en coton ; Fabrication de petits avions en pince à linge, d’éventails, de petits oiseaux avec du 
carton, de jeux de société comme « Trouve celui qui ne vole pas », memory de déplacement aérien, de 
cerf-volant, de mini-parachutes, de montgolfières, de moulins à vent et d’un avion avec du papiers 
toilettes, de drapeaux de pirates. 
 
Les groupes fabriqueront des petits insectes volants représentant leur groupe : Les papillons, libellules, 
abeilles et les coccinelles etc… 
 
Ainsi qu’une expérience eau+air appelé une « Le ballon de la fontaine » et une initiation aux instruments à 
vent. 
Mais aussi des jeux collectifs/sportifs comme « Le vent dans le pré », « L’envol de la fusée », « Plus vite 
que le vent », « Beau temps / mauvais temps », « Balle au vent ». Une initiation au badminton. 
 

Enfin des activités artistiques comme le fait de chanter « l’air du vent » de Pocahontas ; « Mon petit 
oiseau » ; « L’avion n’est pas passé » ; « attrape le vent », « mon ombre me suit » 
 
 

Activités surprises « La Terre » : 

Des activités manuelles comme la confection d’une maquette avec une montagne en plâtre ; de travailler 
la terre avec du jardinage ; un bonhomme aux cheveux d’herbe ; de fabrication d’objets en argile, d’arbres 
avec du papier crépon et du papier kraft. 
 
Les groupes fabriqueront des fresques / objets en rapport aux noms de leur groupe (animaux des 
montagnes) : Les Ours, les Loups, les Cabris, Les Panthère. 
 
Mais aussi des jeux collectifs/sportifs comme « C’est dans l’air », « Le souffle », « Sautons sur la terre  », « 
La terre, le soleil et la lune », « D’un continent à l’autre », « L’avion n’est pas passé », « Parcours su terre 
», « Le ballon qui ne touche pas terre », « La course des couleurs de la terre » 
 
 
Chaque groupe participera aura un projet d’animation par semaine impliquant soit un Grand Jeu, un Rallye 
Photo, une exposition d’objets/d’œuvres grands ou petit ou un spectacle. 
 

 

 

 

 

  

 

Les mots de l’équipe 1 Les mots de l’équipe 2 

Nous poursuivons notre idée de la Cour dynamique. 

Les différents pôles  

-Coin jeux d’eau dans un coin (pêche aux canards dont les cannes à pêche peuvent être nettoyer),  
-Coin calme avec des jeux plus calme (lecture), Coin construction (légos, kaplas) 
-Coin sensation avec des jeux de lancer, ballons, parcours…. 
-Coin création qui permettra des petites activités manuelles. 
 

L’été sera chaud : Note importante ! 
Nous aurions besoin que vous équipiez vos enfants de chapeaux/casquettes ainsi qu’une crème solaire, 
d’une gourde dans un petit sac à dos. 
Pour les petits, bien évidemment nous aurons besoin en + de 2 changes et de sacs plastiques. 
 
Pour la pratique des jeux sportifs, des chaussures fermées sont plus appropriées. 
 

Piscine 
Comme vous pouvez le voir sur le programme, c’est le retour de la piscine. Elle ne concernera que les + 
de 5 ans (y compris chez les moyens). Le contenu du sac à dos piscine doit être : maillot de bain, 
serviette, bonnet de bain. 
 

Journée à thème du 20/08 ! 
Le 20/08, nous voudrions que les enfants de Moyens et Grands puissent venir avec en tenue principale 
(ou de rechange) faite d’un haut et d’un bas blanc. 

 

L’actu de l’accueil : du 3 au 14 août 2020  
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Sous-Thème :   L’Eau    
   

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Jeudi 19 aout    Mercredi 18 aout     Mardi 17 aout    Lundi 16 aout   Vendredi 20 aout 

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h45 – 13h15 

Goûter 16H00 Goûter 16H00 

 

TOUT-PETITS :  

Gymnase : Activi tés sportives surprises 

PETITS : Sortie à  la  Roseraie  

MOYENS et GRANDS :   

Activités surprises en l ien avec la thématique 

 

TOUT-PETITS / PETITS : Sieste / Musique de 

l ’Océan 

MOYENS et GRANDS :   

Activités surprises en l ien avec la thématique 

 

 

TOUT-PETITS / PETITS / MOYENS / GRANDS : 

Spectacle 

 

Goûter 16H00 

TOUT-PETITS / PETITS : * Sensibilisation en 

chanson « Sous l ’océan » 

Activités surprises 
 

MOYENS :  *Sensibilisation en chanson « L’Eau » 

Activi té surprise 

-Cour Dynamique 
 

GRANDS : *Sens ibilisation en chanson « Santiano » 

-Gymnase : Activi tés collectives surprises 

-Activité surprise 

 

TOUT-PETITS : Activités surprises 

 

 PETITS : Cour Dynamique + Activités surprises 
 

 

MOYENS :  Gymnase : Activi tés sportives surprises 

 

GRANDS : -Activités surprises 

-Piscine à 10h (+ de 5 ans) 

 

- 

TOUT-PETITS : Activités surprises  

 

PETITS : Activités surprises manuelles ou 

artistiques 

Gymnase : Activi tés sportives surprises  
 

MOYENS et GRANDS :  

N’Joy présente : 

« Géo Safari  » au Parc Raspail  

TOUT-PETITS / PETITS : Sieste / Musique Douce 

 

MOYENS :  *temps calme : Lecture abonnement 
 

GRANDS : * temps calme : L’âne ferré 

Cour Dynamique 
 

 
 

TOUT-PETITS / PETITS : Sieste / Musique de 

l ’Océan  

 

MOYENS :  *temps calme :  Atel ier perles et 

col l iers 

-Activités surprises 

 

GRANDS : *temps calme : Lecture abonnement 

-Activités surprises 

 

TOUT-PETITS / PETITS : Sieste / Lecture 

Abonnement 
 

MOYENS : *temps calme : Jeu « chaise chaussée »  

-Activi tés surprises 
 

GRANDS : * temps calme : Atel ier perles et colliers 

-Activi tés surprises 

 

TOUT-PETITS / PETITS : 

-Quiz sur les animaux de la mer 
 

MOYENS :  

Pôle de jeux (construction, dînette, mini univers) 
 

 

GRANDS : -Jeu “Requin, où es-tu ?”- 

TOUT-PETITS / PETITS : 

Pôle de jeux (construction, dînette, mini univers) 
 

MOYENS :  

 Jeu “Les chaloupes” 
 

GRANDS :  

Ini tiation au basket-ball 

TOUT-PETITS / PETITS : jeu du Parachute « La 

vague » 
 

MOYENS :  

Dessinez c’est gagné 
 

GRANDS :  

Théâtre d’ombres (les animaux de la mer) 

 

TOUT-PETITS : Cour Dynamique 

 

PETITS : Activités surprises 

 

MOYENS / GRANDS :   

Sortie  

Pique-nique Parc des indiens 

 

Activités surprises 

TOUT-PETITS / PETITS : Sieste / Musique du 

monde 

 

MOYENS / GRANDS :  

Sortie  

Pique-nique Parc des indiens 

 

Activités surprises 

 

TOUT-PETITS / PETITS : 

-Jouons au Chamboule-tout des animaux de la mer 
 

MOYENS :  

Jeu « Poisson-pêcheur » 
 

 

GRANDS :  

Quiz sur les animaux de la mer 

Goûter 16H00 

Déjeuner 11h45 – 13h15 Déjeuner 11h45 – 13h15 Déjeuner 11h45 – 13h15 Déjeuner 11h45 – 13h15 
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Sous-Thème :   Le Feu    
   

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Jeudi 26 aout    Mercredi 25 aout    Mardi 24 aout    Lundi 23 aout   Vendredi 27 aout 

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h45 – 13h15 

Goûter 16H00 Goûter 16H00 

TOUT-PETITS / PETITS :  

-Activités surprises 
 

MOYENS :   

-Activités surprises 
 

GRANDS : Gymnase à 10h 
 

Grand jeu 

« Des  Pompiers  à  toutes  épreuves  » 

 

 

Sieste / Chansons douces 

 

MOYENS : *temps calme : Atelier dessin avec 

pochoirs 
-Activi tés surprises 

 

GRANDS : *temps calme : Lecture abonnement 

-Activi tés surprises 

 

TOUT-PETITS / PETITS :  

Ini tiation à la pétanque 

 

MOYENS : 

 Atel ier Découpage / Collage 

 

GRANDS :  

Ini tiation au basket 

Goûter 16H00 

TOUT-PETITS/ PETITS :  *Sensibilisation en 

chanson « Monsieur soleil » 

-Activi tés surprises 
 

MOYENS :  Sensibilisation en lecture avec 

Conte audio « Dragon de feu » 

-Activi tés surprises 

Cour dynamique 

 

GRANDS : * Sensibilisation en chanson avec 

« Au feu les Pompiers »  

- Gymnase : Activi tés collectives surprises 

 

TOUT-PETITS : -Cour dynamique pour les TPS de 

9h45 à 10h45 

Gymnase de 11h à  111h30  

-Activi tés sportives surprises 
 

PETITS : -Activi tés surprises manuelles au Centre 

Gymnase de 10h à  10h45  
 

MOYENS :  Activi tés surprises 
 

GRANDS : Activi tés surprises 

Piscine à 10h (+ de 5 ans) 

 

 

TOUT-PETITS / PETITS :  

-Activités surprises 

-Cour Dynamique pour les PS 

 

MOYENS :  -Activités surprises manuelles ou 

artistiques 

-Gymnase : Activi tés collectives surprises 

 

GRANDS : Activi tés surprises 

 

 

TOUT-PETITS / PETITS : Sieste / Musique Douce 
 

MOYENS : *temps calme : Lecture abonnement 

-Activités surprises 
 

GRANDS : *temps calme : Atelier Lecture 

-Activités surprises 

 

TOUT-PETITS / PETITS : Sieste / Musique 

douce 
 

MOYENS :  * temps calme : L’âne ferré 

Atelier découpage/collage sur le thème du 

feu 
 

GRANDS : * temps calme : Pôle jeux de 

société 

 

TOUT-PETITS / PETITS : Sieste / Conte audio 

 

MOYENS : *temps ca lme : Atelier mandala 

-Activi tés surprises 

 

GRANDS : *temps  calme : Jeu « chaise chaussée » 

-Activi tés surprises 

 

 

 

TOUT-PETITS / PETITS : 

Pôle de jeux de lancer dans la cour 
 

MOYENS :  

Atel ier cra ies « Dessine-moi un dragon » 

 

GRANDS :  

Jeu “Terre -Mer-Ciel” 

 

TOUT-PETITS / PETITS : 

Ini tiation au football 

 

MOYENS :  

Un Camion de pompiers en kapla 

 

GRANDS :  

Fabrication de bracelets brésiliens- 

TOUT-PETITS / PETITS :  

Atel ier Découpage / Collage 

 

MOYENS :  

Ini tiation à la pétanque 

 

GRANDS :  

Atel ier cra ies : La  plus belle des casernes- 

TOUT-PETITS : -Activi tés surprises 

 

PETITS / MOYENS :  

Sortie Pique-nique journée à Sceau 

 

« Rallye Photo pour les Petits » 

 

GRANDS : Cour dynamique 

Gymnase : Activi tés collectives surprises 

 

TOUT-PETITS : Sieste / Lecture Abonnement 

 

PETITS / MOYENS :  

Sortie Pique-nique journée à Sceau 

« Rallye Photo pour les Moyens » 

 

GRANDS : *temps calme : « Le singe 

silencieux 

-Activités surprises 

 

TOUT-PETITS / PETITS : 

Pôles voitures + dînette + jeux de construction 

 

MOYENS :  

Ini tiation au basket 

 

GRANDS :  

Pôles de jeux de société 

 

Goûter 16H00 

Déjeuner 11h45 – 13h15 Déjeuner 11h45 – 13h15 
Déjeuner 11h45 – 13h15 Déjeuner 11h45 – 13h15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons décidé cette année de parler de ‘Défis surprises’ avec des sous-thèmes des 4 éléments en 
commençant par l’Air, la Terre, L’eau, et le Feu où les activités seront choisies pour vos enfants par le biais 
d’un tirage surprise chaque jour. L’objectif est de rendre chaque enfant acteur de ses vacances. 

Les activités seront surprises pour vos enfants mais ne le seront pas par les animateurs qui vous ont listé 
leurs activités surprises pour les deux derniers éléments : 

Activités surprises « L’Eau »  
Des activités manuelles comme :  
Fabrication d’animaux marins avec des produits de récupération diverses (tortue/dauphin/baleine/gros 
poissons/canards/pieuvre) ; un Décor passe tête de marin (au moins 2 activités) ; Fabrication d’un loto 
et/ou d’un memory des animaux marins ; Fabrication de Papillons en Play maïs, de tableaux « la petite fille 
et le parapluie », « le nuage et la pluie ». Élaboration de chapeaux de marins, de lunettes de soleil en 
carton, de cadre en coquillage, de bateau. 
Les groupes feront des fresques ou divers objets représentant leur groupe (Les Baleines ; Les Requins ; 
Les tortues de mer ; Les Dauphins). 
 
Des expériences avec de l’eau comme « serpent à bulles », « les fleurs », filtrage de l’eau sale. 
 
Mais aussi des jeux collectifs/sportifs comme « Poisson-pêcheur », « La queue du requin », « Les porteurs 
d’eau », « Franchir la rivière », « Course aux poissons », « Le filet du pêcheur », « La cage aux crabes », 
« Une pêche miracle », « Bâbord/tribord », « Le Capitaine » etc…. 
 
Enfin des activités artistiques comme le fait d’apprendre des chansons et des danses telles que “Sous 
l’Océan” (pour laquelle les animateurs proposent d’apprendre la danse), “L’eau” de Guy Béart, 
« Santiano » pour le Spectacle lors de la journée à thème. 
 

Activités surprises « Le Feu »  

Des activités manuelles comme : Fabrication d’un feu en rouleau de papier toilette, d’un casque de 
pompier ; Création d’un décor « passe tête » de pompiers pour prendre des photos ; élaboration de feux 
d’artifice avec de la peinture ; fabrication de décor pour les salles comme une guirlande de feu en crépon, 
d’un grand camion de pompier, de volcans en pâte à sel. 
 
Les groupes feront des fresques ou divers objets représentant leur groupe (Les Soleils, Les Salamandres ; 
les Dragons ; les Pompiers). 
 
Mais aussi des jeux collectifs/sportifs comme « La chaîne des pompiers », « Fer de lance »,  
« L’entraînement des pompiers », « Un dragon en colère », « Le phénix renaît de ses cendres », « Le feu 
sacré », « 1/ 2 /3 Soleil », « Des pompiers sur le qui-vive », « Une salamandre à éviter », « Sur la 
braise », etc…. 
 
Enfin des activités artistiques avec l’apprentissage de chanson comme celle d’Henri Dès « Faire du feu ». 
 

Les mots de l’équipe 1 Les mots de l’équipe 2 

Nous poursuivons notre idée de la Cour dynamique. 

Les différents pôles  

-Coin jeux d’eau dans un coin (pêche aux canards dont les cannes à pêche peuvent être nettoyer),  
- Coin calme avec des jeux plus calme (lecture), Coin construction (légos, kaplas) 
-Coin sensation avec des jeux de lancer, ballons, parcours…. 
-Coin création qui permettra des petites activités manuelles. 
 

L’été sera chaud : Note importante ! 
Nous aurions besoin que vous équipiez vos enfants de chapeaux/casquettes ainsi qu’une crème solaire, 
d’une gourde dans un petit sac à dos. 
Pour les petits, bien évidemment nous aurons besoin en + de 2 changes et de sacs plastiques. 
 
Pour la pratique des jeux sportifs, des chaussures fermées sont plus appropriées. 
 

Piscine 
Comme vous pouvez le voir sur le programme, c’est le retour de la piscine. Elle ne concernera que les 
+ de 5 ans (y compris chez les moyens). Le contenu du sac à dos piscine doit être : maillot de bain, 
serviette, bonnet de bain. 
 

Prestation N’Joy du 18/08 
Les moyens et grands vont pouvoir bénéficier d’un safari hors du commun au Parc Raspail. 
 

Journée à thème du 20/08 ! 
Le 20/08, nous voudrions que les enfants de Moyens et Grands puissent venir avec en tenue principale 
(ou de rechange) faite d’un haut et d’un bas blanc 
 

 

 

L’actu de l’accueil : du 16 août au 27 août 2021  



 

Chers parents,  

Pensez à ramener les affaires de baignade de vos enfants en vues des sorties piscine 

prévues le : 

 

 MARDI 03/08 

 MARDI 10/08 

 MARDI 17/08 

 MARDI 24/08 

Seuls les enfants âgés de 5 ans et plus peuvent participer à cette sortie 

 

    ou       +     +       = 

 
 

 



 

 

 

 

 

Chers parents,  

En cette période d’été, le temps n’a jamais été aussi chaud nous vous demandons d’être vigilants sur les affaires de vos enfants. 

 En vue d’éventuelles sorties à la journée ou demi-journée nous vous demandons de bien vouloir vérifier le sac de vos enfants  qui doit contenir : 

 

 Une bouteille d’eau 

 

 

 

 

 Une casquette, chapeaux ou bob 

          

 

 

 

 Une tenue adaptée à la sortie du jour  

(pantalon ou short et chaussures 

fermées)    

 

 

 

 

 De la crème solaire  (accessoirement du répulsif à moustique)  

 

 

 

 


