Informations pratiques pour les
parents :
En cas d’absence d’animateurs, le
planning d’activités
est susceptible d’être modifié.
Merci d’adapter la tenue vestimentaire de
vos enfants
à la pratique des activités proposées par
l’accueil de
loisirs (casquettes, vêtements de pluie,
changes…)

Merci de respecter ces horaires
pour le bon fonctionnement de
l’accueil et de prévenir les
Responsable : Cécilia Bakare
Responsable adjointe : Elisabeth Dantas

Adresse :
2, rue Jean Jaurès où
19, rue Albert
Perdreaux,
92370 Chaville.
Tél : 01.41.15.85.37

LES Z’ATELIERS DU MATIN :

Ces ateliers sont proposés par les animateurs et intervenants extérieurs.
Les enfants seront inscrits sur un atelier, pour un cycle de 4 mercredis, afin de découvrir les
domaines d’activités manuel, sportif, environnemental, culinaire, artistique ou scientifique.
Les propositions du cycle 5 sont les suivantes :
 Chez les moyens /grands : boîtes à secrets en déco patch, Contes traditionnels illustrés,
théâtre, jeux sportifs.
 Chez les petits : atelier scientifique, Brico ‘récup, jeux de ballons.
Les propositions du cycle 6 sont les suivantes :

Mercredi 11/05 : après-midi

Mercredi 18/05 : après-midi

Mercredi 25/05 : après-midi

Mercredi 1/06 : après-midi

Semaine nationale du
handicap…

Chez les petits / les moyens
et les grands :

Chez les petits :

Chez les petits :

Chez les grands :
*En partenariat avec le
service des sports, l’école des
sports, et les associations,
nous proposerons des ateliers
autour du handisport.

Séance de cinéma adaptée
pour les maternels.

Chez les petits/ moyens :
La journée des 5 sens :
sensibilisation au
handicap…
• Chenille à l’aveugle :

Projection à l’ATRIUM de
Chaville.
« C’est magic : sucré, salé »

 Mini-golf : sport
 Le shérif : création
en récupération
 Une bouteille dans
l’anneau : jeu de
kermesse.

 Parcours à vélos
 Jeu du palet : suite
et fin
 Peinture de saison
Chez les moyens/grands :

Chez les moyens/grands :

 Grand jeu, tous
ensembles

Mercredi 8/06 : après-midi

Mercredi 15/06 : après-midi

Mercredi 22/06 : après-midi

Chez les petits :
Tous ensemble :
« Olympiades du camping »
Au programme :

Chez les petits :

Chez les petits :







Pétanque et Molky
Jeux d’adresse
Jeux d’eau
Mini disco
Quizz ‘apéro goûter

 Création d’un jeu
surprise pour la
kermesse
 La rivière aux
crocos : jeu sportif
 Danse de l’été
Chez les moyens/grands :

 Le jeu du twister
 Pêche aux canards :
Brico ‘récup
 Les tirs au but :
sport et création
Chez les moyens/grands :

Chez les moyens/grands :

 Jeux d’adresse :
 Création d’un

 Parcours de billes :
création et jeu

Mercredi 29/06 : après-midi

Mercredi 6/07 : après-midi

Chez les petits, les moyens et
les grands :

Chez les petits, les moyens et
les grands :

« Kermesse zéro déchet »

Pique-nique en forêt

Au programme :








Jeu du palet
Chamboule tout
Mini-golf
Le shérif
Tirs au but
Lapins gloutons









Jeux de plein air
Land ’art
Parcours de santé
Cabanes
Bouquets de fleurs
Structures de jeux
Les petits

