
 

ACCUEIL DE LOISIRS Les Papillons avec Nicole/Tomas/ Zorah 
LUNDI 9 AOÛT  2021 

 

MARDI 10 AOÛT  2021 MERCREDI  11 AOÛT  2021 JEUDI 12 AOÛT  2021 VENDEDI 13 AOÛT 2021 

Petit déjeuner proposé aux enfants tous les matins avec la participation des parents 

Présentation de la journée et rappel des différentes règles de vie et de celles liées à la Covid 19 

Activité manuelle 

-Customisation des personnages 

pour création de puzzle avec 

Nicole 

« Quand je serai grand » 

 

-Craie au sol avec Zorah et 

Tomas 

Crêpe party 

 

Grand jeu : « la belle au bois 

dormant » 

Dans la forêt de la Suisse 

Conchoise  

Départ en bus pour 9h30h et 

retour vers 14h30 

Piscine 5 enfants+Tomas +un 

parent 

Départ pour 9h15 à pied et retour 

vers 10h45 

Jeux d’eau : avec Zorah et Nicole 

-Aquaplay 

-Parcours d’eau 

-Quilles/ ballons 

 Sortie : 

Balade à Fontaine sous Jouy avec 

tout le groupe 

« Le chat botté » 

Départ en bus pour 10h 

Atelier pâtisserie : 

Préparation pour le gouter festif 

proposé au groupe des 

trappeurs et les parents 

Finition des puzzles  

 

REPAS PIQUE NIQUE Repas extérieur  PIQUE NIQUE REPAS 

Temps de repos 

 

-Préparation de la pâte à crêpe 

avec Nicole 

 

-Confection de pâte à modeler 

avec Nicole 

 

Temps de repos pour tous 

 

 

Camping au centre avec 

Zorah 

Temps de repos 

Jeux d’eau avec Tomas 

-Bulles géantes 

-Ateliers de lavage : 

voiture/poupée 

-Peinture à doigt 

Atelier lecture 

Finition des personnages pour 

puzzle 

 

Retour en bus  de Fontaine sous 

Jouy pour 16h30/17h 

Temps de repos pour tous 

Jeux de société et puzzle 

 

Goûter festif 

 
 
 

GOÛTER 

Entretien du jardin 

Accueil de 16h30 à 18h30 

Jeux extérieurs divers, coins permanents, etc… 



 

ACCUEIL DE LOISIRS TRAPPEURS Nico/Gino 
LUNDI 9 AOÛT  2021 MARDI 10 AOÛT  2021 MERCREDI  11 AOÛT  2021 

 

JEUDI 12 AOÛT  2021 VENDEDI 13 AOÛT 2021 

Petit déjeuner proposé aux enfants tous les matins avec la participation des parents 

Présentation de la journée et rappel des différentes règles de vie et de celles liées à la Covid 19 

 

Sortie à la forêt de canada « à la 

mare aux biches » pour 

fabrication d’arc avec Bruno de 

la ferme 

Départ en bus pour 9h30et 

retour vers 12h30 

 

Crêpe party 

 

Piscine 8 enfants + Nicolas 

 

Peinture murale : Cendrillon  

 

 

Rally diamino au centre dans 

toutes les cours 

 

 

  

 

 

 

 

Sortie : 

Départ Heudreville « canoé «  

départ en bus pour 10h 

 

Les trappeurs avec Arnaud 

sur trangis pour 9h30 à pied 

  

 

REPAS REPAS REPAS EXTERIEUR PIQUE NIQUE REPAS CHAUD SUR TRANGIS 

Temps de repos de 30 minutes pour tous les enfants 

 

-Peinture murale :  

« Cendrillon » 

Jeu indien : 

« Le papillon se cache et 

cherche » 

 

Balade des trappeurs à trangis  

Aller retour à pied  

Camping au centre avec 

Nicolas 

 

 

Jeux d’eau : 

-Splach 

-Aquaplay 

-Lancer de balle dans l’eau 

 

Canoé 

Retour d’Heudreville vers 16h30/17h  

 

Suite des trappeurs retour en 

bus 

 

 

Goûter festif 

GOÛTER 

Accueil de 16h30 à 18h30 

Jeux extérieurs divers, coins permanents, etc… 

 


