
Planning des activités & temps forts 
            

Jour Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 

Matin 

  
Faisons connaissances !!! 

L’équipe et les enfants 
vont faire connaissance à 
travers des petits jeux de 

rôles  
 

 
 

 

Pique-nique à la 
Roseraie  

 
 

 
 

 

 

Atelier musical 
 

Confection de bracelets 
 

Marionnettes 
 

 

 
Séance de piscine 

Départ 9h30 
Inscription auprès des 

animateurs la veille  
 

Lecture de contes  
Balle aux  prisonniers  

 

 
 

 
Pique-nique au parc de 

SCEAUX  
 

AM 

 

Courses d’obstacles 
 

Confections de 
bijoux estivales 

 
Activité artistique  

 
 

Jeux collectifs au 
gymnase 

 
 

 
 
 
   

 
Grand jeu   

BLIND TEST  
 

 

 
 

Préparation du 
spectacle   

 

Jeux de sociétés  

 

 
Spectacle des 
animateurs 

 
« la  baleine et 

l’escargote » !!! 

      

      

                             C’est l’été, Pensez  aux casquettes et  le tube de l’été c’est « la crème solaire !!! » 
 



Nos objectifs  
 C’est le moment de se retrouver et de vivre tous ensemble de bons moments ! 

De recréer du lien à travers des activités ludiques !  
Des moments partagés dans la joie et la bonne humeur !  

 
La vie quotidienne 

 
Bienveillance, solidarité, coopération seront notre quotidien ! 

 
Les activités ! 

 
Jeux de sociétés, activités physiques et sportives, jeux collectifs 

Blind test, spectacle surprise, atelier musical, pique-nique. 

 

La piscine  
 

Nous pourrons aller à la piscine de Cachan  
certains matins ou certains vendredi après-midi. 

Votre enfant pourra s’inscrire sur son groupe la veille,  
afin de venir avec ses affaires le jour suivant.  

 

Prépare tes affaires ! 

Quelques affaires pour rendre ces vacances vraiment chouettes :  

Un sac à dos pour porter mes affaires  

Un chapeau, casquette, bob...  

Un gourde  

Crème solaire si besoin 

 
 
 
 

 

  ACCUEIL DE LOISIRS BELLE IMAGE ELEMENTAIRE  
Adresse : 19 RUE AMEDEE PICARD   

94230 CACHAN 

Tél : 01.49.69.60.44  

 
 

 

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020 
 

Equipe d’animation :  
Directrice : Jennifer GILLET   

Animateurs : Béatrice, Jugurtha, Julien, Dalila, Valérie, Olivera  

 
Edito : Nous souhaitons que les enfants puissent profiter pleinement de leur 
temps de loisirs tout en organisant l’accueil pour répondre aux contraintes 
sanitaires. Nous avons aménagé des espaces et investit des classes afin que 
les enfants évoluent par petits groupes.   
Chaque jour votre enfant sera accueilli individuellement et rejoindra son 
groupe pour la journée. Avec leur animateur, ils organiseront la vie 
quotidienne et leurs activités. A l’intérieur de ce groupe la distanciation 
sociale ne sera plus nécessaire. 

 
Les horaires : Nous accueillions votre enfant de 8h30 à 9h15 le matin. 

Si votre enfant n’est pas préinscrit,  

merci d’attendre 9h15 pour être certain qu’il reste des places. 

L’accueil des parents le soir se fera de 17h à 18h30.  

Le directeur de l’accueil sera présent pour échanger  

avec vous sur la journée de votre enfant. 

Les parents ne seront pas autoriser à entrer dans les locaux et sont invités à 

respecter un mètre de distance à l’entrée de l’accueil. 

 

 


