INFORMATIONS
Pour fréquenter l’accueil de loisirs pendant les vacances, il faut préalablement se
préinscrire sur le portail famille sur le site de la ville ou à la maison rouge et avoir
rempli 1 fiche sanitaire, 1 fiche sanitaire de liaison.

Accueil de loisirs élémentaire
Paul-Éluard

Rappel :
• Horaires de l'accueil des loisirs :
Ouverture à 7h - Fermeture à 19h
• Accueil des enfants :
Entre 7h et 9h
• Ouverture de l'accueil aux familles :
Entre 16h30 – 19h
• Demi-journée :
Départ à 11h30 ou arrivée à 13h30
Quand je viens au centre, je ramène dans un sac :
- une casquette
- une crème solaire
- un maillot de bain + bonnet de bain obligatoire
- Gel douche (ou savon) + shampoing
- une serviette
- une bouteille d’eau
- un short
- un jogging
- un tee shirt
- des chaussettes et tennis si l’enfant vient en sandalettes
Numéro de téléphone de la structure :
01 69 45 86 02
Étant dans l’attente de retour et d’ouverture des différents partenaires ainsi
que suivant les conditions climatiques et ou l’envie des enfants, les plannings sont
susceptibles d’évoluer.
Le règlement intérieur est visible sur le site de la ville : www.viry-chatillon.fr

Un été au Club Éluard

Les smoothies globes trotters
(Futur CP/CE1)
Les petits écolos
(Futur CE2)

MATIN

NOMS DES
GROUPES

NATURE DES
ACTIVITÉS

LUNDI 6

MARDI 7

Activités
sportives

- Projet Danse l’harmonie dans
l’art

- Initiation hockey

Activités
artistiques

- Création d’une fresque
tropicale
- Création de la décoration « un
treck autour de la France »

Les smoothies globes trotters
(Futur CP/CE1)
Les petits écolo
(futur CE2)

- Atelier tournant :
- Mon corbeau accroché
- Initiation musique
- Piscine
- Sortie à la journée en base
de loisirs

JEUDI 9

VENDREDI 10

- Au rythme d’été : Danse
Makossa

- Projet Danse tropicale

- Création de la décoration
tropicale

Sorties ou
jeux

- Jeux : ombre contre lumière

- Sortie Vélo à la journée pour
les CE1 « Land Art » au lac

Activités
sportives

- Foot serpillière

- Réveil musculaire

Activités
artistiques

- Création du potager
- Création de tee shirt
personnalisé

- Création de sacoche
- Création de morpion de poche
d’été

Sorties ou
jeux

- Sortie à la journée
« Découverte de la nature » à
Vert le petit

REPAS

APRES-MIDI

- Création de pot en fleurs

MERCREDI 8

- Jeux : indice et les mots
- Sortie à la ferme de ris orangis
pour les CE1
- Piscine
- Création d’un jeu de lance

- Sortie vélo à la journée
« Les petit écolo à la
découverte de la nature » à
Morsang
Les enfants prendront le repas sur l’école Érable

Activités
sportives

- Multi-Jeux

Activités
artistiques

- Jardinage

- Création de gobelets ananas
- Création d’une exposition
fond marin
- Création d’animaux de la
ferme

Sorties ou
jeux

- Jeux d’eau

Activités
sportives

- Construction des flamand
rose

- Création de porte clé en perle

- Création d’un chamboule tout
tropicale
- Création d’un chant d’été

- Jeux : Soleil contre lumière

- Jeux d’eau

- Jeux d’eau + Aqua-Éluard

- 1,2,3 dansez

Activités
artistiques

- Décoration de pot de fleur

- Création de papillons

- Fabrication d’un mini jardin
potager

Sorties ou
jeux

- Thèque
- Foot bull

- Mini-Golf

- Jeux de rôles
- Aventures Musical des écolos
(jeux musicaux)

INFORMATIONS
Pour fréquenter l’accueil de loisirs pendant les vacances, il faut préalablement se
préinscrire sur le portail famille sur le site de la ville ou à la maison rouge et avoir
rempli 1 fiche sanitaire, 1 fiche sanitaire de liaison.

Accueil de loisirs élémentaire
Paul-Éluard

Rappel :
• Horaires de l'accueil des loisirs :
Ouverture à 7h - Fermeture à 19h
• Accueil des enfants :
Entre 7h et 9h
• Ouverture de l'accueil aux familles :
Entre 16h30 – 19h
• Demi-journée :
Départ à 11h30 ou arrivée à 13h30
Quand je viens au centre, je ramène dans un sac :
- une casquette
- une crème solaire
- un maillot de bain + bonnet de bain obligatoire
- Gel douche (ou savon) + shampoing
- une serviette
- une bouteille d’eau
- un short
- un jogging
- un tee shirt
- des chaussettes et tennis si l’enfant vient en sandalettes
Numéro de téléphone de la structure :
01 69 45 86 02
Étant dans l’attente de retour et d’ouverture des différents partenaires ainsi
que suivant les conditions climatiques et ou l’envie des enfants, les plannings sont
susceptibles d’évoluer.
Le règlement intérieur est visible sur le site de la ville : www.viry-chatillon.fr

Un été au Club Éluard

NATURE DES
ACTIVITÉS

LUNDI 13

MARDI 14

Activités
sportives

- Atelier tournant :
- Mon prénom tropical
- Initiation musique
- Création carte semis
- Sortie à la journée pour les CE1 à
Morsang

Activités
sportives

- Création pancarte pour potager +
décoration
- Création arbre à fleur
- Création émoji visage

Activités
artistiques
Sorties ou
jeux

- Création de boite à surprise
- Création de la décoration « un treck
autour de la France »
- Création d’un herbier

Grand Jeux « Les 8 travaux
d’Éluard »

- Mini-golf

- Création d’un qui est-ce ?
- Sortie à la journée en base de loisirs

Les enfants prendront le repas sur l’école Érable
Activités
sportives
Activités
artistiques

Activités
sportives

- Création de mon palmier préféré

Férié

Sorties ou
jeux

- Multi-jeux

Centre de loisirs fermé

Les smoothies globes trotters
(Futur CP/CE1)
Les petits écolo
(futur CE2)

VENDREDI 17

- 1, 2, 3 dansez

REPAS

APRES-MIDI

JEUDI 16

Férié

Activités
artistiques
Sorties ou
jeux

MERCREDI 15

- Projet Danse tropicale

Centre de loisirs fermé

Les petits écolo (futur Les smoothies globes trotters
CE2)
(Futur CP/CE1)

MATIN

NOMS DES
GROUPES

- Jeux d’eau
- Aqua-Éluard

- Arc-en-ciel contre lumière
- Bibliothèque à Montesquieu
- Activité musical
- Bataille Navale

- Initiation hockey

Activités
artistiques
Sorties ou
jeux

- Aqua-Éluard
- Thèque

- Création lapin pour potager
- Les petits aventuriers (jeux sportifs)

- Mini-Golf

- Multi-jeux + pêche à lac des
Castor

INFORMATIONS
Pour fréquenter l’accueil de loisirs pendant les vacances, il faut préalablement se
préinscrire sur le portail famille sur le site de la ville ou à la maison rouge et avoir
rempli 1 fiche sanitaire, 1 fiche sanitaire de liaison.

Accueil de loisirs élémentaire
Paul-Éluard

Rappel :
• Horaires de l'accueil des loisirs :
Ouverture à 7h - Fermeture à 19h
• Accueil des enfants :
Entre 7h et 9h
• Ouverture de l'accueil aux familles :
Entre 16h30 – 19h
• Demi-journée :
Départ à 11h30 ou arrivée à 13h30
Quand je viens au centre, je ramène dans un sac :
- une casquette
- une crème solaire
- un maillot de bain + bonnet de bain obligatoire
- Gel douche (ou savon) + shampoing
- une serviette
- une bouteille d’eau
- un short
- un jogging
- un tee shirt
- des chaussettes et tennis si l’enfant vient en sandalettes
Numéro de téléphone de la structure :
01 69 45 86 02
Étant dans l’attente de retour et d’ouverture des différents partenaires
ainsi que suivant les conditions climatiques et ou l’envie des enfants, les
plannings sont susceptibles d’évoluer.
Le règlement intérieur est visible sur le site de la ville : www.viry-chatillon.fr

Un été au Club Éluard

Les smoothies globes trotters
(Futur CP/CE1)
Les petits écolo
(futur CE2)

MATIN

NOMS DES
GROUPES

NATURE DES
ACTIVITÉS

Activités
sportives
Activités
artistiques
Sorties ou
jeux

LUNDI 20

- Projet maquette
- Flore et Faune
- Sortie à
la journée
au Parc
des Félins
pour les CE1

Les smoothies globes trotters
(Futur CP/CE1)
Les petits écolo (futur
CE2)

- Dans l’imaginaire (théâtre)
- Création d’un tipi
- Mot interdit (jeux)
- Sortie vélo pour les CE1 au
lac

JEUDI 23

VENDREDI 24

- Atelier tournant :
- Plastique fou porte clé
- Pôle d’expression (théâtre)
- Rugby Flag
- Création d’un paysage désertique
- Création de la décoration « un
treck autour de la France »

Création de cactus en papier
- Sortie Créteil à
la journée « Les
girafes contre
les tigres » pour
les CP
- Chasse au trésor

Grand Jeux : «
Les mille et une image »

- 1, 2, 3 soleil
- Piscine

Activités
sportives
Activités
artistiques
Sorties ou
jeux

- Création de fusée à eau
- Création d’un puzzle
- Sortie à la journée en
base de loisirs

Activités
sportives

- Multi jeux d’été

Activités
artistiques
Sorties ou
jeux

MERCREDI 22

- Projet Danse tropicale

REPAS

APRES-MIDI

MARDI 21

- Je regarde et je me
déplace

- Sortie à la journée Mer de
- Sortie vélo à la journée à Draveil
- L’ambassadeur
sable
- Qui veut gagner des millions ?
Les enfants prendront le repas sur l’école Érable
- Projet Danse l’harmonie
dans l’art
- Foot ball
- Raconter l’histoire (théâtre)
- Création de tente du désert
- Création de tipi cactus

- Création de bougeoir en sable
coloré
- Création de figure en origami

- Jardinage
- Pot fleur cactus

- Création album voyage

- La chasse aux drapeaux
- Sortie vélo pour les CE1 au
lac

- Aqua-Éluard
- Jeu en plein air
- Puissance 4 Running

- Time’s up désert

- Attrape-moi si tu peux
- Aqua Éluard

- Création de ma petite fleur

- Crêpe party

Activités
sportives
Activités
artistiques

- Création animaux de la
nature

- Création du jeu du cerceaux de
poche
- Création de mon animal en
journal

Sorties ou
jeux

- Attention ça glisse +
Aqua Éluard

- Petit rafraichissement

- Time ’up

Veillées exceptionnelles : Le Mardi 21/07, nous organisons une soirée spéciale pour les Smoothies globe trotters jusqu’à 21 heures. Une inscription préalable sera nécessaire. L’enfant inscrit,
mangera sur le centre avec le groupe et nous lui proposerons un grand jeu.
Le Mercredi 22/07, nous organisons une soirée spéciale pour les Globe trotters et les petits écolos jusqu’à 21 heures. Une inscription préalable sera nécessaire. L’enfant inscrit, mangera sur le
centre avec le groupe et nous lui proposerons un grand jeu.

INFORMATIONS
Pour fréquenter l’accueil de loisirs pendant les vacances, il faut préalablement se
préinscrire sur le portail famille sur le site de la ville ou à la maison rouge et avoir
rempli 1 fiche sanitaire, 1 fiche sanitaire de liaison.

Accueil de loisirs élémentaire
Paul-Éluard

Rappel :
• Horaires de l'accueil des loisirs :
Ouverture à 7h - Fermeture à 19h
• Accueil des enfants :
Entre 7h et 9h
• Ouverture de l'accueil aux familles :
Entre 16h30 – 19h
• Demi-journée :
Départ à 11h30 ou arrivée à 13h30
Quand je viens au centre, je ramène dans un sac :
- une casquette
- une crème solaire
- un maillot de bain + bonnet de bain obligatoire
- Gel douche (ou savon) + shampoing
- une serviette
- une bouteille d’eau
- un short
- un jogging
- un tee shirt
- des chaussettes et tennis si l’enfant vient en sandalettes
Numéro de téléphone de la structure :
01 69 45 86 02
Étant dans l’attente de retour et d’ouverture des différents partenaires
ainsi que suivant les conditions climatiques et ou l’envie des enfants, les
plannings sont susceptibles d’évoluer.
Le règlement intérieur est visible sur le site de la ville : www.viry-chatillon.fr

Un été au Club Éluard

Les smoothies globes trotters
(Futur CP/CE1)
Les petits écolo
(futur CE2)

MATIN

NOMS DES
GROUPES

NATURE DES
ACTIVITÉS

LUNDI 27

MARDI 28

Activités
sportives

- Initiation hockey

- Initiation basket

Activités
artistiques

- Projet maquette
- Création de photo en 4D
- Création de la décoration
« un treck autour de la
France »
- Création d’un aquarium
suspendu

- Sortie à la
journée
pour les CP à
Babyland

Sorties ou
jeux
Activités
sportives
Activités
artistiques

Les smoothies globes trotters
(Futur CP/CE1)
Les petits écolo
(futur CE2)

JEUDI 30

- Projet danse tropicale
- Danse Makossa
- Atelier tournant :
- Pot en perle à repasser
- Musique
- Piscine
- Jardinage
- Création d’un pot
aquatique en verre
- Dessiné c’est trouvé

VENDREDI 31

- Piscine

- Création d’un cocotier en
bouteille
- Création en sel coloré

- Action film pour les CP
- Atelier d’échange (discussions,
activités libres proposés...)

- Mini-golf

- Méli-mélo

- 1,2,3 dansez

- Répétition 1,2,3 dansez
- Création d’animal
-Sortie Vélo à la journée à
- Sortie à la journée en base de
Ris orangis
loisirs
- Blind test : jeux musicaux
- Incroyable talent
Les enfants prendront le repas sur l’école Érable

Sorties ou
jeux

- Jeux olympiques au lac

- Mini kermesse

Activités
sportives

- Initiation basket

- Battle danse

- Initiation handball

Activités
artistiques

- Cuisine : boule de coco
- Création d’un pense bête
nature

- Création d’un cadre
coquillages

- Écoute musical et auteur
- Création d’animaux
marin
- Fabrication d’une pieuvre
- Création de méduse

- Théâtre Bakongo
- Création d’un cerf-volant
- Jardinage

- Jardinage
- Création d’une tortue pieuvre
- Qui sera l’élu ? (Ambassadeur)

Sorties ou
jeux

- Jeux d’eau + Aqua Éluard

- Prise du drapeau

- Le requin dans l’eau (jeux
d’eau)

- Douaniers contre bandiers
- Parcours du combattant + Jeux
d’eau

- Répétition spectacle +
représentation

- Parcours de jeux d’eau

- Rallye choco

- Paintball

- Jeux d’eau

REPAS

APRES-MIDI

- Création d’un collier
hawaïen
- Création d’un croco
rouleau

MERCREDI 29

- Méli-mélo

Activités
sportives
Activités
artistiques
Sorties ou
jeux

- Création d’un porte clé
d’été

