
Mercredi 08/06

Sortie de fin
d'année

Mercredi 01/06

APRES-MIDI

Planning d'activités des cacahuètes

Mercredi 11/05

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER
 DU SOIR

 Mai et juin 2022                                  

Jeux libres / jeux de société / jeu de constructions / coloriage à thème / jeux extérieurs

Mercredi 18/05

Sieste pour les petits/ relaxation / lecture /dessins...

Mercredi 25/05

Sortie:
Au parc des deux lacs

 
 

 

Activité manuelle :
Mon arc-en -ciel

 

Jeu sportif :
Les déménageurs

 Les maternelles              

 
Activité manuelle :

-Confection d'une chenille
-Mon soleil en assiette

cartonnée
 

Jeu d'observation:
Nuit au musée

 

Activité manuelle :
Confection d'un dragon

cracheur de feu
 

Activité sportive :
Le parcours des ninjas

 
 

Sortie:
Au parc des deux lacs

 
GRAND JEU DE

"CACHE-CACHE" 
et

Pique-nique
 
 
 

Activité manuelle :
Mon petit monstre 
en papier toilettes 

 

Jeu sportif :
Balle brulante

 
Activité sportive

Piscine*
 
 

Activité manuelle :
 

Mon arbre de printemps

 
Activité manuelle:
Bracelet en paille

 

Jeu sportif :
Dauphin/Dauphine

 

Intervention de l'association :
Villejust nature et

environnement
 

Pour un atelier ramassage des
des déchets

 

Route nationale 330
60950 Ermenonville

 
Parc d'attraction 

pour les petits indiens
 

Départ à 9h
Retour à 18h30

Pique-nique inclus
 

Attention code couleur vestimentaire
ROUGE pour reconnaitre plus

facilement les enfants.. 
 

* Les créneaux piscine peuvent être modifiés/ annulés en fonction des contraintes techniques et sanitaires. 



 

 

Mercredi 29/06

 Mai et juin 2022                                  

 
 

Parcours sportif :
 

Diplôme pour le
meilleur ninja

 
 

Activité sportive:
Découverte du

basket

APRES-MIDI

Planning d'activités des cacahuètes

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER
 DU SOIR

Jeux libres / jeux de société / jeu de constructions / coloriage à thème / jeux extérieurs

Mercredi 15/06 Mercredi 22/06

 Les maternelles              

Jeu d'eau :
Bob l'éponge

 
Jeu de piste:

Rally photo des cacahuètes
 
 
 

Atelier culinaire:
Cookie tout choco

Jeu de ronde :
Le facteur,tomate,

tic-tac-boom...

 
 

Mercredi 6/07

FÊTE DU
CENTRE

 
Préparatifs:

Installation des stands et de
la décoration avec les

enfants et jeux extérieurs

Sieste pour les petits/ relaxation / lecture /dessins...

14H00 à 15H30 : jeu des stands
et structure gonflable

15h30 à 16h00 : Goûter festif
16h00 à 18h30 ouverture aux

familles
 

Thème : fête
foraine 

 

 

Activité sportive : 
Piscine*

 
Activité manuelle:

Origami
 

 
 

Jeu sportif :
Parcours à vélo 

 Attention au
respect du code de

la route...

* Les créneaux piscine peuvent être modifiés/ annulés en fonction des contraintes techniques et sanitaires. 



APRES-MIDI

Planning d'activités des aventuriers

Mercredi 11/05 Mercredi 08/06

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER
 DU SOIR

Jeux libres / jeux de société / jeu de constructions / coloriage à thème / jeux extérieurs

Mercredi 18/05 Mercredi01/06

Jeux de société / jeux libres / scoubidou / lecture / coloriages....

Projet du monde:
Décoration sur les vitres

avec des Poscas
 

Activité manuelle :
Confection de masques

d'animaux
 

Mercredi 25/05

Activité culinaire:
Cookie tout choco

 
Activité manuelle :

Confection d'un lama
en laine

 
 

 Mai et juin 2022                                   Les CP-CE1                

Activité surprise : 
Activité choisie
 par les enfants

Activité théâtral:
mini saynètes

 

 
 

Jeu sportif :
1,2,3,4 délire

 
 

Jeu sportif :
-Tir à la bougie

avec pistolet à eau
-Piscine*

Sortie de fin
d'année

Route nationale 330
60950 Ermenonville

 
Parc d'attraction 

pour les petits indiens
 

Départ à 9h00
Retour  à 18h30

Pique-nique inclus
 

Attention code couleur vestimentaire
ROUGE pour reconnaitre plus

facilement les enfants.. 
 

 
 

Au parc des félins
 

Domaine de, 77540
Lumigny-Nesles-

Ormeaux 
 
 

Départ à 9h00
Pique-nique

Retour à  17h30

Sortie à la
journée

Sortie:
Au parc des deux lacs

Pique-nique 
et

jeux extérieurs:
Gamelle

Balle aux prisonniers
Thèque

 
 
 

* Les créneaux piscine peuvent être modifiés/ annulés en fonction des contraintes techniques et sanitaires. 



Mercredi 29/06

 Mai et juin 2022                                  

APRES-MIDI

Planning d'activités des aventuriers

Mercredi 22/06

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER
 DU SOIR

Jeux libres / jeux de société / jeu de constructions / coloriage à thème / jeux extérieurs

Mercredi15/06

Jeux de société / jeux libres / scoubidou / lecture / coloriages....

Activité sportive:
Pêche à l'aveugle

Mercredi 06/07

 Les CP-CE1                

 
 
 

GRAND JEU
du relais mouillé

 
 
 

 
GRAND JEU

de la bataille d'éponge
 
 
 

Activité manuelle :
Mon tableau

de sable
 

Activité sportive :
Piscine*

Journée spéciale
jeux d'eau FÊTE DU

CENTRE
 

Préparatifs:
Installation des stands et de

la décoration avec les
enfants et jeux extérieurs

Thème : fête
foraine 

 

 
14H00 à 15H30 : jeu des stands

et structure gonflable
15h30 à 16h00 : Goûter festif
16h00 à 18h30 ouverture aux

familles
 

* Les créneaux piscine peuvent être modifiés/ annulés en fonction des contraintes techniques et sanitaires. 

Activité sportive : 
Piscine*

 
Activité manuelle:

Origami
 

Activité manuelle : 
Dessine à l'aveugle

Jeux sportifs:
Balle assise 

et
 poule, renard, vipère

 



Mercredi 01/06

APRES-MIDI

Planning d'activités des wasabis

Mercredi 11/05 Mercredi 08/06

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER
 DU SOIR

Jeux libres / jeux de société / jeu de constructions / coloriage à thème / jeux extérieurs

Mercredi 18/05

Jeux de société / jeux libres / scoubidou / lecture / coloriages....

 Projet équitation :
Séance équestre au haras du Bois

Courtin
 

Projet manga:
Intervenante  de l'association Flamme
pour apprendre à dessiner et finir son

histoire de manga

Jeu sportif :
Dodgeball

Activité manuelle:
Mon cadre déco

Mercredi 25/05

Les CE2 - CM1 - CM2 Mai et juin 2022                                  

Projet équitation :
Grand quizz sur le cheval

pour l'obtention du
 "poney génial" 

 

Activité sportive :
Multi-sport (basket, foot,

hand)
 

Activité manuelle:
Confection d'une bague

en forme de chat
(origami)

 

Activité sportive :
Tournoi de tennis de table

 Projet équitation :
Dernière séance

équestre au 
haras du Bois Courtin

 

Activité sportive
Foot

Activité sportive :
Parcours des

 héros
Activité manuelle :
Choix des enfants

 
GRAND JEU:

 
"Le wish"

 
 
 

Sortie de fin
d'année

Route nationale 330
60950 Ermenonville

 
Parc d'attraction 

pour les petits indiens
 

Départ à 9h00
Retour  à 18h30

Pique-nique inclus
 

Attention code couleur vestimentaire
ROUGE pour reconnaitre plus

facilement les enfants.. 
 

Sortie:
Au parc des deux lacs

Pique-nique 
et

jeux extérieurs:
Gamelle

Balle aux prisonniers
Thèque

 
 
 



APRES-MIDI

Planning d'activités des wasabis

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER
 DU SOIR

Jeux libres / jeux de société / jeu de constructions / coloriage à thème / jeux extérieurs

Jeux de société / jeux libres / scoubidou / lecture / coloriages....

Les CE2 - CM1 - CM2 Mai et juin 2022                                  

 
Activité théâtral:

mini saynètes
" sur harcèlement"

Activité culinaire:
Fondant au chocolat

 
Activité sportive :
Tournoi de basket

 
 

Activité sportive :
Piscine*

Activité manuelle:
Origami

Activité sportive :
Piscine*

Quiz  sportif:
question pour un

champion

Mercredi15/06 Mercredi 22/06 Mercredi 29/06 Mercredi 6/07

FÊTE DU
CENTRE

 

Préparatifs:
Installation des stands et de

la décoration avec les
enfants et jeux extérieurs

Thème : fête
foraine 

 

 14H00 à 15H30 : jeu des stands
et structure gonflable

15h30 à 16h00 : Goûter festif
16h00 à 18h30 ouverture aux familles

 

* Les créneaux piscine peuvent être modifiés/ annulés en fonction des contraintes techniques et sanitaires. 

Journée spéciale
jeux d'eau 

 
 
 

GRAND JEU
Relais du gobelet

 
 
 

 
 
 

GRAND JEU
Bataille d'eau

 
 
 


