
 

 ACCUEIL DE LOISIRS Les Papillon avec Nicole /Tomas/Zorah 
LUNDI 2 AOÛT  2021 

 

MARDI 3 AOÛT  2021 MERCREDI  4  AOÛT  2021 JEUDI 5 AOÛT  2021 VENDEDI 6 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 

Jeux des aoûtiens : 

-Ballon nommée 

-Tomate 

-Jeu du parachute 

-Jeu de l’horloge 

Dans la cour maternelle 

Crêpe party 

Grand jeu : 

« A la recherche du Petit 

poucet » à Trangis 

Départ en bus pour 9h30 et 

retour vers 12h 

 

Village sport  

1 groupe de 4/5 ans avec Nicole 

et Abel 

1 groupe de 3 / 4ans avec Tomas 

Départ en bus pour 9h30 et retour 

vers 12h15 

 

Piscine 

5 enfants +Tomas +un agent 

Aller –retour à pied 

Sortie à la bibliothèque pour 10h 

« Quand je serai grand » avec Nicole 

et Zorah 

Aller –retour à pied 

Balade contée à la forêt de la 

Ronce avec tout le groupe 

« Quand je serai grand » 

Et « coucou tu es où ? » 

Départ en bus vers 9h30 et 

retour vers 14h 

REPAS 
REPAS REPAS EXTERIEUR 

REPAS PIQUE NIQUE 

Temps de repos  

 

-Confection de la veilleuse pour 

le dortoir avec Tomas et les 

parents 

 

Temps de repos 

 

Jeux d’eau avec Nicole 

-Parcours  

-L’équilibriste 

-Relais 

Temps de repos 

Finition de la veilleuse avec 

Tomas 

Jeux d’eau 

-Bulle de savon  

-Aquaplay 

Nuit de camping au centre avec 

Zorah 

 

Temps de repos 

 

Mimes sur les différents métiers avec 

l’aide des livres 

 

Temps de repos 

 

Goûter festif préparé par les 

copains élémentaires 

GOÛTER 

                                                                                                                        Accueil de 16h30 à 18h30 

Jeux extérieurs divers, coins permanents, etc… 



 

 

ACCUEIL DE LOISIRS TRAPPEURS ave Nico/Gino 
LUNDI 2 AOÛT  2021 

 

MARDI 3 AOÛT  2021 MERCREDI  4 AOÛT  2021 JEUDI 5 AOÛT  2021 VENDEDI 6 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 

Grand jeu sur le far West 

 « Le calumet magique » 

-Les tresses 

-Les l’asseaux 

-Les chapeaux 

-Chant de groupe 

-Déguisement 

Crêpe party 

 

Balade contée à trangis  

L’histoire des indiens 

Départ en bus à 9h30  

Piscine 8+ Gino (préparation du 

25 m) 

Village sport 

-1 groupe de 10 enfants de 6 ans 

avec Nicolas 

-1 groupe 10 enfants de 7/12 ans 

Avec Zorah  

Randonnée à Saint Sébastien  

Départ en bus à 9h30 avec Arnaud 

de la ferme 

Finition de la réalisation du 

totem du centre 

 

Courses pour la préparation du  

goûter 

REPAS 

 
PIQUE NIQUE REPAS EXTERIEUR PIQUE NIQUE 

REPAS 

Temps de repos de 30 minutes pour tous les enfants 

Grand jeu sur le far West 

 « Le calumet magique » 

-Attrape rêve 

-Les cactus 

-Les étoiles 

-Déguisement 

Préparation de la pâte à crêpe 

Ramassage de bois  

 

Retour à pied vers 17h  

Activités manuelles 

-Confection du totem  

-Finition déguisements  

 

Camping au centre avec 

Nicolas thème « David 

Crockett » 

 

Suite de la randonnée à Saint 

Sébastien  

 

Retour pour 16h 30 de  l’église 

 Les chevaux du ranch : 

Parcours dans la cour 

Préparation du goûter  

 

Goûter festif 

GOÛTER 

Accueil de 16h30 à 18h30 

 Jeux extérieurs divers, coins permanents, etc… 

Entretien du jardin 


