
Accueil de loisirs Belle Image élémentaire               oOo PROGRAMME Juillet 2019 oOo                                Du 8 au 12  juillet  

01.49.69.60.44                                                                  pour le groupe des « CP, CE1 » : 

Thème : « La coopération à travers les jeux et les arts »                         Equipe : Emilie, Béatrice, Josiane, Ramona et Laura 
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             Après le goûter 

 

 

 

Chers parents, veuillez fournir à votre enfant, chaque jour, un sac à dos à son nom, avec petite bouteille d’eau, casquette, et une tenue adéquate (pas de tongs)  s’il vous plait. Merci.                                                                                                                                                                                                                                       

Lundi 8 

Pour tous, au choix de 

l’enfant : Sensibilisation 

sur le thème et les différents 

projets* 
 

Jeux de présentation avec 

Emilie et Josiane 
 

Jeu de coopération : « la 

marche de l’éléphant » 

avec Ramona et Laura 
 

Création de décor pour le 

grand jeu avec Béatrice 

Mercredi 10 

Pour tous, au choix de l’enfant :  
 

Pique nique et jeux collectifs  

« jeu du ballon » 

« Rencontrons-nous » au parc 

Petit-le-Roy (Chevilly-Larue), 

en car pour 48 enfants, avec 

Josiane, Emilie, Ramona et Laura 

(Retour prévu aux alentours de 

17h15) 
 

Prévoir un sac à dos au nom de 

votre enfant, avec casquette, 

crème solaire à son nom, ou 

selon le temps, un vêtement de 

pluie. Une tenue adéquate est 

recommandée (chaussures 

fermées et  pantalon ou short) 

Merci 
 

Au centre :  
 

« Le matin » : 
 

Relais dessinez c’est gagné avec 

Béatrice 
 

 

« L’après-midi » : 
 

Jeux collectifs avec le groupe 

des CE2/CM1/CM2 avec 

Béatrice 
 

 

 

 

 

Jeudi 11 

Pour tous, au choix de 

l’enfant   
 

Jeux collectifs : « la 

queue du dragon » et 

« pingouins sur la 

banquise »  

 

Création d’une fresque  

« tous ensemble » avec 

Josiane et Emilie 
 

Jeux de société avec 

Béatrice 
 
 

 
 

Au choix de l’enfant : 
 

 

Jeu collectif au gymnase 

Belle Image: « ballons-

nous » avec Béatrice et 

Ramona 
 

Séance de tennis de 

table, avec les plus 

grands, à pied avec 

Josiane et Madeleine 
 

Séance de piscine pour 

16 enfants, à pied avec 

Laura et Emilie 
 

 
 
 

 

Vendredi 12 

Pour tous : * 
 

Grand jeu au centre : 
 

« Fort Boyard » 
 

 
 

Au repas :  

Menu « barbecue » 
 

Pour tous, au choix de 

l’enfant : 
 

Jeu de coopération : « le 

guide et l’aveugle » au 

gymnase Belle Image avec 

Josiane et Emilie 
 

Jeux de société  avec Laura 

 

Atelier créatif avec Ramona 

 

Jeux de mimes et Times’up 

avec Béatrice 

 

Pour tous, au choix de 

l’enfant : 
 

 

 

Jeu collectif : « poules, 

renards, vipères » au 

parc Raspail, à pied 
avec Laura, Béatrice, 

Emilie et Ramona 

 

Activité créative à l’aide 

d’un crayon coopératif 

avec Josiane 

Mardi  9 

Jeux libres pour tous : Espaces de jeux proposés aux enfants : jeux de société, dessin, jeux de construction, bibliothèque, activité à la demande de l’enfant, jeux dans la cour 

Pour tous, au choix de 

l’enfant : * 

 

Sortie « Transhumance »  
(encadrement d’un troupeau de 

moutons avec des bergers sur les 

trottoirs de Cachan pour un 

groupe de 24 enfants munis 

d’un sac à dos avec bouteille 

d’eau, à pied) 
 

Jeux coopératifs avec Josiane 

et Ramona 
 

Jeux de société avec Béatrice 

 
 

 

Pour tous, au choix de 

l’enfant : 

 

Séance de judo pour 12 

enfants, à pied, au 

complexe Léo Lagrange, 
avec Josiane 
 

Jeux collectifs : « ballon 

front »,  « crayonnons 

ensemble » au gymnase de 

Belle Image avec Emilie, 

Ramona et Laura 
 

Jeux musicaux avec Béatrice 



Accueil de loisirs Belle Image élémentaire               oOo PROGRAMME Juillet 2019 oOo                                Du 8 au 12  juillet  

01.49.69.60.44                                                             pour le groupe des « CE2, CM1, CM2 » : 

Thème : « La coopération à travers les jeux et les arts »              Equipe : Lynda, Fatou, Madeleine, Betty, Marième et Julien 
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Après le goûter 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

Chers parents, veuillez fournir à votre enfant, chaque jour, un sac à dos à son nom, avec petite bouteille d’eau, casquette, et une tenue adéquate (pas de tongs)  s’il vous plait. Merci.                                                                                                                                                                                                                                       

Lundi 8 

Pour tous, au choix de 

l’enfant  Sensibilisation sur le 

thème et les différents projets* 
 

« Théâtre d’impro » avec Lynda 
 

« Imagine ton jeu » (création 

d’un grand jeu par les enfants) 

avec Betty 
 

Jeux collectifs avec Fatou et 

Madeleine 
 

Jeu de coopération « la 

pyramide » avec Marième  
 

Création d’une « histoire 

ensemble » avec Julien 

Pour tous, au choix de 

l’enfant : * 

 

Création d’un jeu de 

société avec Marième 
 

« Théâtre d’impro » 

avec Lynda 
 

Réalisons ensemble  

l’histoire avec Julien 
 

Suite création du « soleil 

mains » avec Fatou  
 

Jeux collectifs avec 

Madeleine et Betty 

Mercredi 10 

Au choix de l’enfant :  
 

 « Théâtre d’impro » avec 

Lynda 
2 

« Imagine ton jeu » avec 

Betty 
 

Judo pour 12 enfants, à 

pied, au complexe Léo 

Lagrange, avec Fatou 
 

Jeux collectifs avec les 

CP/CE1 avec Marième, 

Julien, Béatrice et Madeleine 

Au choix de l’enfant : 
 

Tennis de table, à pied 
avec Julien 
 

Piscine pour 16 enfants, à 

pied avec Lynda et 

Madeleine 
 

Création libre et finition du 

soleil main avec Betty et  

Fatou 
 

« 1,2, 3 sentiments » avec 

Marième 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pour tous, au choix de 

l’enfant : * 
 

Création d’une « histoire 

ensemble »  et 

« times’up » avec Julien 
 

Jeux de coopération avec 

Marième et Fatou 
 

Séance de « théâtre 

d’impro » avec Lynda 
 

« Imagine ton jeu » suite 

avec Betty 
 

Atelier créatif avec  

Madeleine 

Jeudi 11 

Pour tous, au choix de l’enfant  
 

Jeux collectifs « le chasseur, 

dodgeball »  et pique nique au 

parc Raspail, à pied pour 48 

enfants avec Betty, Marième, 

Lynda et Julien 

Prévoir un sac à dos au nom de 

votre enfant, avec casquette, 

crème solaire à son nom, ou 

selon le temps, un vêtement de 

pluie. Une tenue adéquate est 

recommandée (chaussures 

fermées et  pantalon ou short) 

Merci 

(Retour prévu aux alentours de 

17h15) 
 

Au centre :  
 

« Le matin » : 
 

Création d’un « soleil main » et 

fabrication en créa mousse avec 

Fatou et Madeleine 
 

« L’après-midi » : 

Séance de tennis de table, avec les 

CP/CE1, à pied avec Josiane et 

Madeleine 

Lecture à la bibliothèque 

municipale, à pied avec Fatou 

 

 

Vendredi 12 

Au choix de l’enfant : * 
 

Répétition spectacle 

« Théâtre impro » avec 

Lynda 
 

Mise en place du grand jeu 

et atelier créatif avec Betty 
 

et Madeleine 
 

Jeux collectifs au parc 

Raspail, pour 36 enfants 

avec Fatou, Marième et 

Julien 

Au repas :  

Menu « barbecue » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au repas :  

Menu « barbecue » 
 

Au choix de l’enfant  
 

Jeux collectifs « ballon piquet, 

le regroupement » au parc de 

Sceaux en car pour 36 enfants  
avec Lynda, Madeleine et Fatou 
 

Création d’une fresque à main 

avec Marième  
 

« Imagine ton jeu » suite avec 

Betty 
 

Jeux de société de coopération 

avec Julien 

 

 

Pour tous : 

 

Grand jeu 

« Mystère » 

Préparé par les 

enfants 

 
 
 

 

Mardi  9 

Jeux libres pour tous : Espaces de jeux proposés aux enfants : jeux de société, dessin, jeux de construction, bibliothèque, activité à la demande de l’enfant, jeux dans la cour 
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01.49.69.60.44                                                                    pour le groupe des « CP, CE1 » : 

Thème : « La coopération à travers les jeux et les arts »                         Equipe : Emilie, Béatrice, Josiane, Ramona et Laura 
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Après le goûter 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

Chers parents, veuillez fournir à votre enfant, chaque jour, un sac à dos à son nom, avec petite bouteille d’eau, casquette, et une tenue adéquate (pas de tongs)  s’il vous plait. Merci.                                                                                                                                                                                                                                       
 

Lundi 15 

Pour tous, au choix de 

l’enfant  Sensibilisation sur le 

thème et les différents projets * 
 

Jeu collectif  « balle assise » 

 avec les plus grands, Laura et 

Julien au gymnase de Belle 

Image 
 

Jeux coopératifs « continuum » 

et « cache-cache imaginaire » 

avec Emilie et Josiane 
 

Atelier créatif à l’aide du 

crayon coopératif avec 

Ramona et Béatrice 

Pour tous, au choix de l’enfant  
 

Pique nique et jeux collectifs 

« jeux avec le parachute » et 

l’après-midi « Poules, 

renards, vipères » au parc 

Raspail, à pied pour 48 

enfants, Laura, Béatrice, 

Ramona et Emilie (Retour 

prévu aux alentours de 17h15) 
Prévoir un sac à dos au nom 

de votre enfant, avec 

casquette, crème solaire à son 

nom, ou selon le temps, un 

vêtement de pluie. Une tenue 

adéquate est recommandée 

(chaussures fermées et  

pantalon ou short) Merci 
 

Au centre :  

  
« Le matin » : 
 

Jeu « sculpture vivante » avec 

Josiane  
 

« L’après-midi » : 
 

Séance de tennis de table, à 

pied avec Josiane 

 

Mercredi 17 

Au choix de l’enfant : 
 

Séance de judo pour 12 

enfants, à pied, au complexe 

Léo Lagrange, avec Laura 
 

Jeu du « loup garou » avec 

Béatrice 
 

« Peinture à l’aveugle » avec 

Emilie 
 

Jeu coopératif : « l’île » avec 

Ramona et Josiane 

 

Pour tous, au choix de  

l’enfant : * 
 

 Jeux collectifs « train de la 

mine », « ballon easy » au 

parc de la Roseraie (l’Hay-

les-roses), en car pour 36 

enfants avec Ramona, 

Emilie et Laura 
 

« Dessin dirigé » à l’aide du 

crayon coopératif avec 

Josiane 
 

Jeux de société de 

coopération avec Béatrice 

Jeudi 18 

Pour tous, au choix de 

l’enfant : * 
 

Jeu collectif « Mario 

party » au gymnase de 

Belle Image avec les plus 

grands, Laura, Béatrice et 

Julien 
 

Atelier créatif avec Emilie 
 

Jeu : « le transporteur 

d’eau » avec Josiane et 

Ramona 

Au repas : Menu  

« Buffet campagnard » 

 

Pour tous, au choix de 

l’enfant  
 

Séance de judo pour 12 

enfants, à pied, au 

complexe Léo 

Lagrange, avec Ramona 
 

« Just dance » avec Laura 
 

Jeux de société avec 

Josiane 
 

Jeux collectifs avec 

Béatrice et Emilie 

Vendredi 19 

Pour tous, au choix 

de l’enfant : * 
 

 

Modelage à l’aveugle 

avec Ramona et Laura  

 

Dessine-moi une 

histoire avec Emilie 
 

Jeu coopératif « le 

kinball » avec les plus 

grands, Josiane, Betty 

et Béatrice au gymnase 

de Belle Image, à pied 

Au choix de l’enfant : 
 

 

Jeux collectifs  de 

coopération « nœud 

humain », « les automates » 

avec Ramona et Laura 
 

Atelier créatif « galerie des 

sculptures » avec Josiane et 

Emilie 
 

Jeux d’expression avec 

Béatrice 

 

 

Pour tous, au choix de 

l’enfant : 

 

Séance de piscine 

pour 16 enfants, à 

pied avec Laura et 

Ramona 
 

Jeu collectif : « le petit 

virus » avec Emilie et  

Josiane 
 

Atelier créatif avec 

Béatrice 

 

Mardi  16 

Jeux libres pour tous : Espaces de jeux proposés aux enfants : jeux de société, dessin, jeux de construction, bibliothèque, activité à la demande de l’enfant, jeux dans la cour 
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Thème : « La coopération à travers les jeux et les arts »                                             Equipe : Lynda, Fatou, Betty et Julien 
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Après le goûter 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

Chers parents, veuillez fournir à votre enfant, chaque jour, un sac à dos à son nom, avec petite bouteille d’eau, casquette, et une tenue adéquate (pas de tongs)  s’il vous plait. Merci.                                                                                                                                                                                                                                       
 

Lundi 15 

Pour tous, au choix de l’enfant: 
Sensibilisation sur le thème et les 

différents projets * 
 

Création de dominos géants avec 

Lynda 
 

Jeu d’expression : « bouche à 

oreille », « le royaume de Padi-

Pado » avec Betty 
 

 Jeu collectif  « balle assise » 

 avec les CP-CE1, Laura et Julien 

au gymnase de Belle Image 
 

Expérience scientifique avec 

Fatou 

Pour tous, au choix 

de l’enfant :* 
 

 

 

« Escape game géant » 

avec Julien 
 

 

Jeux collectifs  au 

gymnase Belle Image 

avec Betty et Lynda 
 

 

Origami « papillons » 

suite avec Fatou 

 

Mercredi 17 

Au choix de l’enfant  
 

« Enquête policière » 
avec Julien 
 

Séance de piscine pour 

16 enfants, à pied avec 

Lynda et Betty 
 

Séance de lecture à la 

bibliothèque 

municipale, à pied avec 

Fatou 

Pour tous, au choix de l’enfant : 

 

Visite du parc des Chantereines 

(Villeneuve-la-Garenne,  92),  

avec pique nique et jeux d’eau 

(brumisateurs), en car, 

pour 48 enfants, avec Julien, 

Betty, Fatou et Lynda  

(Retour prévu aux alentours de 

17h30) 
 

Prévoir un sac à dos au nom de 

votre enfant, avec casquette, 

crème solaire à son nom, ou selon 

le temps, un vêtement de pluie.  

Un maillot de bain et une serviette. 

Une tenue adéquate est 

recommandée (chaussures fermées        

et  pantalon ou short) Merci 
 

Au centre :  
 

« Le matin » : 
 

Jeu coopératif « le kinball » avec les 

CP/CE1, Josiane, Betty et Béatrice 

au gymnase de Belle Image 
 

« L’après-midi » : 
 

Atelier créatif avec Betty 

 

Jeudi 18 

Pour tous, au choix de 

l’enfant: 

 

Origami « papillons » 

avec Fatou 
 

Jeux collectifs : « les 

crocodiles affamés », 

« la ronde des pieds », 

« casting pub » avec 

Lynda et Betty au 

gymnase de Belle Image 
 

« Escape game » avec 

Julien 

Pour tous, au choix 

de l’enfant :  
 

 

 

Jeu de piste au parc 

de la roseraie en car 

pour 36 enfants  avec 

Julien, Betty et Fatou 
 

Atelier créatif avec 

Lynda 

Vendredi 19 

Au choix de l’enfant : * 

 

« Just dance » avec Lynda 
 

Jeux de société de 

coopération avec Betty 
 

Jeu collectif « Mario 

party » au gymnase avec 

les plus grands, Laura, 

Béatrice et Julien 
 

Jeux de construction en 

coopération  avec Fatou 
 

Au repas : Menu  

« Buffet campagnard » 

 

Pour tous, au choix de 

 l ’enfant : 
 

 

Finition des dominos avec 

Lynda 
 

Jeu « Loup garou de 

Thiercelieux » avec Julien 
 

Jeux collectif : 

«  Jeu des symboles » avec 

Betty et Fatou 

Au choix de l’enfant :  
 

Grand jeu : « Vendredi, 

tout est permis »  

(Mimes à la chaine, 

photos mime, quiz 

musical) avec Fatou, 

Betty et Lynda 
 

Séance de tennis de 

table, à pied avec Julien 

 

Mardi  16 

Jeux libres pour tous : Espaces de jeux proposés aux enfants : jeux de société, dessin, jeux de construction, bibliothèque, activité à la demande de l’enfant, jeux dans la cour 
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01.49.69.60.44                                                                   pour le groupe des « CP, CE1 » : 

Thème : « La coopération à travers les jeux et les arts »                         Equipe : Emilie, Béatrice, Josiane, Ramona et Laura 
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       Après-midi           Après-midi                                                                Après-midi         Après-midi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
   

Après le goûter 
 

 
   

 

Chers parents, veuillez fournir à votre enfant, chaque jour, un sac à dos à son nom, avec petite bouteille d’eau, casquette, et une tenue adéquate (pas de tongs)  s’il vous plait. Merci.                                                                                                                                                                                                                                    

Lundi 22 

Au choix de l’enfant :  
 

Pique nique et séance à la 

cité des enfants, à la Villette 

(Paris) en car  

pour 24 enfants (qui ont 

fréquenté régulièrement le 

centre durant le mois) avec 

les plus grands, Ramona et 

Josiane.  

Prévoir un sac à dos au 

nom de votre enfant, avec 

casquette, crème solaire à 

son nom, ou selon le temps, 

un vêtement de pluie.  
 (Retour prévu aux alentours 

de 17h30) 
 

Au centre :  
 

« Le matin » : 
 

Atelier cirque avec Emilie 
 

« A la façon du peintre 

Gustav Klimt » suite avec les 

plus grands, Laura et Julien 
 
 

« L’après-midi » : 
 

Jeu collectif « ballons-nous » 

avec Laura et Béatrice 

Mercredi 24 

Au choix de l’enfant :  
 

Séance de piscine pour 16 

enfants, à pied avec Laura et 

Emilie  

Séance de lecture à la 

bibliothèque municipale, à 

pied avec Ramona 
 

Création « clown Tomate » 

avec Josiane 
 

Jeux d’expression avec                 

Béatrice  

 

Pour tous, au choix de 

l’enfant : * 
 

Jeux de rôle avec 

Josiane et Emilie 

 

Fabrication d’une 

maquette avec Ramona 
 

Jeu collectif « cui-cui et 

oiseau magique » avec 

Laura et Béatrice 

Jeudi 25 

Pour tous, au choix de 

l’enfant : * 
 

« A la façon du peintre 

Gustav Klimt » avec les 

plus grands,  Laura et 

Julien 
 

Jeux avec le parachute 

avec Josiane et Béatrice 
 

Finition de la maquette 

avec Ramona 
 

Atelier cirque avec Emilie 

Pour tous, au choix de 

l’enfant : 
 

Séance de piscine pour 

16 enfants, à pied avec 

Laura et Ramona 
 

« Labyrinthe du clown » 

à l’aide du crayon 

coopératif avec Josiane 
 

Jeux collectifs avec 

Emilie et Béatrice 

Vendredi 26 

Pour tous, au choix de 

l’enfant :  
 

Répétition spectacle de 

cirque avec Emilie  
 

Jeu de piste au parc de la 

roseraie en car pour 36 

enfants  avec Josiane, 

Laura et Béatrice 
 

Création de tableau en 3D 

avec Ramona 

Au repas :  

« Menu de la mer » 
 

Pour tous : 
 
 

Grand jeu : « Olympiades 

de coopération » 

 

 

 

 

 
 

Chaque équipe a différents 

défis à relever pour 

atteindre un but commun 

 

 

 

 

 

 

 

Après le goûter : spectacle 

de cirque par les enfants  

Mardi  23 

Pour tous, au choix de 

l’enfant : * 
 

« A la façon du peintre 

Gustav Klimt » avec les 

plus grands,  Laura et Julien 
 

Création de personnages 

pour la maquette avec 

Ramona 
 

Atelier cirque avec Josiane 

et Emilie 
 

Préparation du grand jeu 

avec Béatrice 

Pour tous, au choix de 

l’enfant :  
 

Atelier cirque au 

gymnase avec les plus 

grands, Emilie et Betty 
 

Jeu collectif au parc de 

Sceaux en car pour 36 

enfants  avec Ramona, 

Laura et Josiane 
 

Préparation du grand jeu 

avec Béatrice 

Jeux libres pour tous : Espaces de jeux proposés aux enfants : jeux de société, dessin, jeux de construction, bibliothèque, activité à la demande de l’enfant, jeux dans la cour 
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01.49.69.60.44                                                             pour le groupe des « CE2, CM1, CM2 » : 

Thème : « La coopération à travers les jeux et les arts »                                                  Equipe : Lynda, Fatou, Betty et Julien                                       
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       Après-midi                           Après-midi                                                                   Après-midi                  Après-midi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        

Après le goûter 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

Chers parents, veuillez fournir à votre enfant, chaque jour, un sac à dos à son nom, avec petite bouteille d’eau, casquette, et une tenue adéquate (pas de tongs)  s’il vous plait. Merci.                                                                                                                                                                                                                                    
 

Lundi 22 

Pour tous, au choix de 

l’enfant  Sensibilisation 

sur le thème et les 

différents projets* 
 

Séance de « zumba 

kids » avec Lynda 
 

Jeu collectif « le nœud 

humain » au parc de 

Sceaux en car pour 36 

enfants  avec Betty, 

Fatou et Julien 

Pour tous, au choix de 

l’enfant : * 
 

 

 « A la façon du peintre 

Gustav Klimt » avec les 

CP/CE1, Laura et Julien 
 

 

Atelier « silhouettes » 

suite  avec Fatou 

 

« zumba kids » avec 

Betty et Lynda 

Mercredi 24 

Au choix de l’enfant :  
 

Séance de tennis de table, à 

pied avec Lynda 
 

Atelier cirque avec Betty 

au gymnase 
 

Séance de judo pour 12 

enfants, à pied, au complexe 

Léo Lagrange, avec Julien 
 

Création de sous verre 

collectif avec Fatou 

Au choix de l’enfant : 
 

 

Jeu collectif : 

« Dodgeball » avec 

Julien et Betty au 

gymnase 
 

Séance de judo pour 12 

enfants, à pied, au 

complexe Léo 

Lagrange, avec Fatou 
  

Séance « hip-hop kids » 

avec Lynda  

 

Pour tous, au choix de 

l’enfant : * 
 

Création d’un « soleil 

mains » suite avec Fatou 
 

« A la façon du peintre 

Gustav Klimt » avec les 

CP/CE1, Laura et Julien 
 

Déco patch sur objet avec 

Lynda 
 

Jeux de coopération avec 

Betty 

Jeudi 25 Vendredi 26 

Pour tous, au choix de 

l’enfant : 

 

Répétition « zumba kids » 

et « hip-hop kids » avec 

Lynda et Betty  
 

Jeu coopératif « remonter-

reconstruire » avec Julien 
 

Atelier créatif avec Fatou 
 

Au repas :  

« Menu de la mer » 
 

Au choix de l’enfant : 

  

Création d’un « soleil 

mains » avec Fatou 

 

Séance de tennis de 

table, à pied avec Julien 
 

Séance « hip-hop kids » 

avec Lynda  
 

Atelier cirque avec les 

CP/CE1, Emilie et Betty 

au gymnase 

Pour tous au choix de 

l’enfant : 
 

Jeux collectifs au parc de la 

roseraie en car pour 36 

enfants  avec Fatou, Julien et 

Lynda 
 

Atelier expression avec Betty 
 

Après le goûter : spectacle 

de « zumba kids et hip-hop 

kids » par les enfants  

 

Mardi  23 

Au choix de l’enfant : 
  

Pique nique et séance à la cité 

des enfants, à la Villette 

(Paris) en car pour 24 enfants 

(qui ont fréquenté 

régulièrement le centre durant 

le mois) avec les CP/CE1, 

Lynda et Betty  

Prévoir un sac à dos au nom 

de votre enfant, avec 

casquette, crème solaire à son 

nom, ou selon le temps, un 

vêtement de pluie.  

(Retour prévu aux alentours de 

17h30) 
 

Au centre :  
 

« Le matin » : 
 

« A la façon du peintre Gustav 

Klimt » suite  avec les CP/CE1, 

Laura et Julien 
 

Atelier « silhouettes » avec Fatou 
 

« L’après-midi » : 
 

Jeu collectif « pousse ballon » au 

gymnase avec Julien et Fatou 

Jeux libres pour tous : Espaces de jeux proposés aux enfants : jeux de société, dessin, jeux de construction, bibliothèque, activité à la demande de l’enfant, jeux dans la cour 
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       Après-midi                                                                             Après-midi                         Après-midi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après le goûter 

 

 

                  

   Chers parents, veuillez fournir à votre enfant, chaque jour, un sac à dos à son nom, avec petite bouteille d’eau, casquette, et une tenue adéquate (pas de tongs)  s’il vous plait. Merci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Lundi 29 

Pour tous, au choix de 

l’enfant  Sensibilisation 

sur le thème et les différents 

projets* 
 

Création d’une maquette 

« la chambre de Van 

Gogh » avec Laura 
 

Création d’assiette en 

argile avec Fatou 
 

Atelier « stylisme et 

création » avec Ramona et 

Lynda 
 

Jeux collectifs au gymnase 

avec Josiane et Julien 

Au choix de l’enfant :  
 

Promenade au parc de 

Sceaux, en car pour 

36 enfants avec Julien, 

Josiane et Fatou  
 

Atelier « stylisme et 

création » avec Lynda 

et Ramona 
 

Finition de la maquette 

« la chambre de Van 

Gogh » avec Laura 
 

Atelier danse orientale 

avec Betty au gymnase 

 

Mercredi 31 

Au choix de 

l’enfant  
 

 

Jeux collectifs au 

parc de Sceaux, en 

car pour 36 enfants 
avec Betty, Lynda et 

Laura 
 

Atelier « stylisme » 

avec Ramona 
 

Jeux d’expression 

avec Julien 

Jeudi 01 

Au choix de l’enfant :* 
 

Création d’une maquette « la 

chambre de Van Gogh »  

suite avec Laura 
 

Création de bol en argile 

avec Josiane et Fatou 
 

Atelier « stylisme et 

création » avec Ramona 
 

Atelier danse africaine avec 

Betty 
 

Jeux de coopération au 

gymnase avec Lynda et 

Julien 

Au choix de l’enfant :  
 

Piscine pour 16 enfants, à 

pied avec Laura et Lynda 
 

Judo pour 12 enfants, à pied, 
avec Julien 

 

Jeux collectifs avec Ramona et 

Josiane 
 

Suite création de bol avec Fatou 
 

Lecture à la bibliothèque 

municipale, à pied avec Betty 
 

Vendredi 02 

Au choix de l’enfant : * 

 

Pique nique et grand jeu 

« Capture drapeau » au 

parc Raspail à pied pour  

48 enfants, avec Betty, Julien, 

Lynda et Laura   

Prévoir un sac à dos au nom 

de votre enfant, avec 

casquette, crème solaire, ou 

selon le temps, un vêtement 

de pluie. Une tenue 

adéquate est recommandée.  

(Retour prévu pour 16h) 
 

Au centre :  
 

« Le matin » : 
 

Atelier cirque au gymnase avec 

Josiane et Fatou 
 

Atelier « stylisme et création » 

avec Ramona 
 

« L’après-midi » : 
 

Répétition défilé avec Ramona 
 

Jeux libres avec Josiane et 

Fatou 
 

Après le goûter : Défilé des 

enfants avec leur création 

 
 

 

Au choix de l’enfant  
 
 

Atelier « stylisme et 

création » avec Lynda 
 

Création d’assiette en 

argile  (suite) avec Fatou 
 

Jeux collectifs avec Laura 

et Ramona  
 

Séance de tennis de table, 

à pied avec Josiane et 

Julien 

 

Mardi  30 

Pour tous, au choix de l’enfant  
 

Pique nique et attractions au 

jardin d’acclimatation (Paris) 

pour 48 enfants (qui ont fréquenté 

régulièrement  le centre durant le 

mois) en car avec Lynda, Fatou, 

Laura et Julien. Prévoir un sac à 

dos au nom de votre enfant, avec 

casquette, crème solaire, ou selon 

le temps, un vêtement de pluie. 

Une tenue adéquate est 

recommandée (chaussures fermées 

et  pantalon ou short) Merci  

(Retour prévu aux alentours de 

17h30) 
 

Au centre :  
 

« Le matin » : 
 

Fabrication de verre en argile avec 

Josiane 
 

Jeux de coopération au gymnase 

avec Ramona et Betty 
 

« L’après-midi » : 
 

Atelier « stylisme» avec Ramona 
 

Jeux d’eau avec Betty et Josiane 
(Prévoir une casquette, crème solaire, 

un maillot de bain et une serviette)   
 

 

Jeux libres pour tous : Espaces de jeux proposés aux enfants : jeux de société, dessin, jeux de construction, bibliothèque, activité à la demande de l’enfant, jeux dans la cour 


