INFORMATIONS

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 11h/11h30
ou arrivée à 13h/13h30
Numéro de téléphone de la structure :
01 69 45 86 02
Pour fréquenter l’accueil de loisirs pendant les vacances, il faut préalablement se pré inscrire sur le portail famille sur le site de la ville et
avoir rempli 1 fiche sanitaire et 1 fiche sanitaire de liaison.
Les activités peuvent être modifiées suivant les conditions climatiques et/ou suivant l'envie des enfants.
Le règlement intérieur est visible sur le site de la ville : www.viry-chatillon.fr

NATURE DES
ACTIVITÉS

CE1CP /

NOMS DES
GROUPES

LUNDI 03/08

CM1 CE2/

MERCREDI 05/08

Activités**
aquatique
Activités
manuelles

Création règle de vie et une
chanson

VENDREDI 07/08
Piscine

Fresque vacance
Création tableau été
Parcours basket

Sortie parc

Fabrication de nichoir oiseau
Peinture « feu de camps »

Fabrication de chenille

Test vélo

Course «des vacanciers »

Activités**
aquatique
Activités
manuelles

Piscine
Règle de vie et jeux des
connaissances

Ecriture d’une chanson
Origami d’animaux

Création d’un mémorise camping
Sortie parc
Jeu « d’opposition »

Jeu « conte fantastique »

Sorties ou jeux
Activités**
aquatique

CM2 et
plus :

JEUDI 06/08

Piscine

Sorties ou jeux

MATIN

MARDI 04/08

Activités
manuelles

Fabrication de masque
Dessinez c’est gagné
Danse

Sortie « Provins »

Piscine
Création camps de
base « bienvenu au camping »

Fabrication panneau de circulation et
permis vélo

Sorties ou jeux

Fabrication d’un mini feu de
camps »

Fabrication d’un bandeau

Sortie parc

Sortie « Provins »

Chercher la « carte perdu »

1 MC/2EC
CM2 et plus :

APRÈS-MIDI

:1 EC/P C

midi
Activités**
aquatique

Activités
manuelles

Jardinage

Fabrication masque animaux
Fabrication de panier de basket

Fabrication de coccinelle

Fabrication du jeu « loup garou »

Sorties ou jeux

Tournoi tennis de table
Relais « des 5 sens »

Jeu du gardien de la tour

Sortie parc
Jeu « la crosse »

Parcours vélo à l’érable

Grand jeu le « Cluedo »

Sortie parc
catapulte
Jeu « Hockey serpillère »

Sortie « Provins »
Jeu qui veut « gagné des millions »

Grand jeu le « Peste »

Activités**
aquatique

Activités
manuelles
Sorties ou jeux

Fabrication de pictogramme
Jeux des « Simpson » au stade

Jeu dodge Ball

Création « éventail chinoise »

Fabrication d’un « feu de camps »

Jeu « aqua run »

Exam’ vélo

Activités**
aquatique

Activités
manuelles
Sorties ou jeux

« ABC story »
Sortie parc
Bingo camping

Sortie « Provins »

Grand jeu le « chasse au trésor »

* Veillée exceptionnelle : le jeudi 05 aout pour les 8/11 ans jusqu’à 21h. Une inscription au préalable sera nécessaire. L’enfant inscrit mangera sur le centre puis nous lui proposerons un grand jeu.
** Activités aquatique : veuillez lui fournir une tenue de bain (maillot de bain, serviette, crème solaire, bonnet de bain) et une gourde dans un sac a dos.

INFORMATIONS

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 11h/11h30
ou arrivée à 13h/13h30
Numéro de téléphone de la structure :
01 69 45 86 02
Pour fréquenter l’accueil de loisirs pendant les vacances, il faut préalablement se pré inscrire sur le portail famille sur le site de la ville et
avoir rempli 1 fiche sanitaire et 1 fiche sanitaire de liaison.
Les activités peuvent être modifiées suivant les conditions climatiques et/ou suivant l'envie des enfants.
Le règlement intérieur est visible sur le site de la ville : www.viry-chatillon.fr

NATURE DES
ACTIVITÉS

LUNDI 10/08

MARDI 11/08

MERCREDI 12/08

Activités**
aquatique
Activités
manuelles

Fabrication d’un bing nature
Sortie « Parc des félins »

Sorties ou jeux

Activités
manuelles

CM2 et plus :

Sorties ou jeux

JEUDI 13/08
Sortie base de loisirs

Fabrication de masques animaux

Fabrication d’un livre photo
Création carte vacance

Sortie « foret de Sénart »
Chasse au trésor

Il faut « sauvé la princesse »

Création de tasse (poterie)

VENDREDI 14/08
Piscine
Pâtisserie
Parcours ninja

Sortie base de loisirs

Activités**
aquatique

CE2/CM1

MATIN

CP /CE1 :

NOMS DES
GROUPES

Création de mascotte
Sortie « Parc des félins »
Jeu « tour du monde »

Préparation jeu de carte
Préparation « Déjeuner presque
parfait »

Tournage de clip

Sortie « forêt de Sénart »
« Donjon et dragon »

Jeu « salade de fruit »

Activités**
aquatique
Activités
manuelles

Pâtisserie

Sorties ou jeux

Sortie « Parc des félins »

Fabrication d’un jeu de carte
Finition Tournage de clip

Sortie base de loisirs

Piscine

Création écharpe « best campeur »

Cuisine
Préparation de salle

Sortie « forêt de Sénart »
Sortie vélo DRAVEIL

Sortie base de loisirs

Activités
manuelles
Sorties ou jeux

Tableau cerf-volant
Sortie « Parc des félins »
Jeu Relais d’eau

Sortie « forêt de Sénart »
Parcours basket

Fabrication de licorne

CE2/CM1

Activités
manuelles
Sorties ou jeux

Activités**
aquatique
Activités
manuelles
Sorties ou jeux

Fabrication d’un parasol

Jeu douanier contre bandit

Karaoké
Sortie base de loisirs

Activités**
aquatique

CM2 et plus :

APRÈS-MIDI

CP /CE1 :

midi
Activités**
aquatique

Sortie « Parc des félins »
Jeu “prison break »
Jeu « bing ball »

Fabrication de mini boule à neige

Décoration accessoire tv

Sortie « forêt de Sénart »
Jeu « Chase tag »
Jeu « run to run »

Jeu « vente au enchère »
Jeu « tour infernal »

Jeu « Blind test

« Les petits aventuriers »

Sortie base de loisirs
Fabrication tableau étoile

Initiation pèche

Sortie « Parc des félins »
Sortie « forêt de Sénart »
Jeu « de camping »

Sortie vélo DRAVEIL

Election des « best campeur »

* Veillée exceptionnelle : le jeudi 13 aout pour les 6/8 ans jusqu’à 21h. Une inscription au préalable sera nécessaire. L’enfant inscrit mangera sur le centre puis nous lui proposerons un grand jeu.
** Activités aquatique : veuillez lui fournir une tenue de bain (maillot de bain, serviette, crème solaire, bonnet de bain) dans un sac à dos.

INFORMATIONS

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 11h/11h30
ou arrivée à 13h/13h30
Numéro de téléphone de la structure :
01 69 45 86 02
Pour fréquenter l’accueil de loisirs pendant les vacances, il faut préalablement se pré inscrire sur le portail famille sur le site de la ville et
avoir rempli 1 fiche sanitaire et 1 fiche sanitaire de liaison.
Les activités peuvent être modifiées suivant les conditions climatiques et/ou suivant l'envie des enfants.
Le règlement intérieur est visible sur le site de la ville : www.viry-chatillon.fr

NATURE DES
ACTIVITÉS

CE2/CM1
CM2 et plus :

MATIN

CP /CE1 :

NOMS DES
GROUPES

LUNDI 17/08

Activités**
aquatique
Activités
manuelles

Fresque mural « cinéma »
Fabrication de clap

Sorties ou
jeux

Sortie « Foret Fontainebleau »
Initiation basket

MARDI 18/08

MERCREDI 19/08

JEUDI 20/08

Piscine

base de loisirs

Activités**
aquatique
Activités
manuelles
Sorties ou
jeux
Activités**
aquatique
Activités
manuelles

Sortie « Forêt Fontainebleau »

Sorties ou
jeux

Sortie « Foret Fontainebleau »

Fabrication « totem »
Fabrication d’un puzzle

Fabrication d’un pot de fleur
Blind test

Mer des sables

VENDREDI 21/08

Préparation du studio
danse

Jeu « time’s up »

Piscine
base de loisirs
Tournage « de pub »

Création d’un journal
Mer des sables
« Zapping zapping »

Fabrication cadre pélican

Fabrication « bracelet brésilien »

Jeu « kermesse »

Jeu « capture de drapeau »

Top chef
Mise en scène

Fabrication « d’objet de cinéma »
Fabrication totem

base de loisirs
Piscine
Ecriture « court métrage »

Fabrication d’un clap de cinéma
Mer des sables
midi

CE2/CM1
CM2 et plus :

APRÈS-MIDI

CP /CE1 :

Activités**
aquatique
Activités
manuelles
Sorties ou
jeux
Activités**
aquatique
Activités
manuelles
Sorties ou
jeux

base de loisirs
Elaboration d’un film
Fabrication d’un eventail
« C’est pas sorcier »
Sortie « Foret Fontainebleau »

Mer des sables

Fabrication « petite caméra »
Jeu « amuse toi en dansant »
Douanier contre bandit

« danse avec les stars »

Rallye photo
Mime TV

« échange équivalent » sur Viry

Jeu « Ninja Warrior »

« Koh Lanta »

base de loisirs

Sortie « Foret Fontainebleau »

Mer des sables
Jeu « base run »

Activités**
aquatique
Activités
manuelles
Sorties ou
jeux

Fabrication « de lunette de star »

Fabrication d’un micro

Fantasia
base de loisirs

Finir écriture « court métrage »
Sortie « Foret Fontainebleau »
Jeu « famille en or »

Mer des sables

Mise en scène

* Veillée exceptionnelle : le jeudi 20 aout pour les 7/10 ans jusqu’à 21h. Une inscription au préalable sera nécessaire. L’enfant inscrit mangera sur le centre puis nous lui proposerons un grand jeu.
** Activités aquatique : veuillez lui fournir une tenue de bain (maillot de bain, serviette, crème solaire, bonnet de bain) dans un sac a dos.

INFORMATIONS

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 et 19h
 Demi-journée :
Départ à 11h/11h30
ou arrivée à 13h/13h30
Numéro de téléphone de la structure :
01 69 45 86 02
Pour fréquenter l’accueil de loisirs pendant les vacances, il faut préalablement se pré inscrire sur le portail famille sur le site de la ville et
avoir rempli 1 fiche sanitaire et 1 fiche sanitaire de liaison.
Les activités peuvent être modifiées suivant les conditions climatiques et/ou suivant l'envie des enfants.
Le règlement intérieur est visible sur le site de la ville : www.viry-chatillon.fr

CM1 CE2/

MATIN

CE1 :CP /

NOMS DES
GROUPES

NATURE DES
ACTIVITÉS

LUNDI 24/08

MARDI 25/08

MERCREDI 26/08

Activités**
aquatique
Pâtisserie
Fabrication de masque

Fabrication « d’objet Koh Lanta »

écriture « d’un slam »
conte « imagine la suite »

Sorties ou
jeux

Jeu du déménageur

Parcours « du combattant »

Jeu « in the boite »

Activités**
aquatique

Fabrication « de guitare »
Jeu de piste « Viry Express »
Base de loisirs

Customisation de T-shirt
Jeu “ambassadeur”

Déjeuner presque parfait

Ecriture « tag ton nom »

Fabrication de photophore

Jeu de rôle « donjon et dragon »

Jeu « maitre des clés »
Jeu « la queue du diable »

Jeu « à ton tour de deviné »
Jeu « ABC story »

Activités**
aquatique
CM2 et
plus :

VENDREDI 28/08

Base de loisirs

Activités
manuelles

Activités
manuelles
Sorties ou
jeux

JEUDI 27/08

Jeu de piste « Viry Express »

Base de loisirs

Activités
manuelles

Fabrication « d’objet musicale »

Fabrication de carte postale

Sorties ou
jeux

Jeu « in the boite »

Jeu musical « shazame »

Fabrication de porte photo
Jeu « Viry a un incroyable
talent »

Jeu de piste « Viry Express »

CE2/CM1
CM2 et plus :

APRÈS-MIDI

CP /CE1 :

mamidi
Activités**
aquatique
Activités
manuelles
Sorties ou
jeux
Activités**
aquatique

Base de loisirs

Jeu « n’oubliez pas les paroles »
Jeu de ballon

Jeu « Koh Lanta »

Fabrication porte photo

Sortie « parc de Soisy »
Jeu « Mask singer »

Jeu de piste « Viry Express »
Base de loisirs

Activités
manuelles

Fabrication « d’avion »
Finalisation du journal

Sorties ou
jeux

Parcours « guide l’aveugle »

Activités**
aquatique
Activités
manuelles
Sorties ou
jeux

Fabrication « de main de star »
Tournage du clip

Tableau souvenir

Fabrication éventail
Jeu « Requin vs dauphin »
Jeu sportif « Epreuve Spartiate »

Sortie « parc de Soisy »

Jeu « ballons peureux »

Jeu de piste « Viry Express »

Base de loisirs
Fabrication assiette souvenir
« Question pour un champions »

Tournage mini scène comique
Jeu « mardi tout est permis »

Fabrication bandeau

Sortie « parc de Soisy »

* Veillée exceptionnelle : le jeudi 27 aout pour les familles jusqu’à 21h. Une inscription au préalable sera nécessaire. nous leur proposerons un grand jeu.
** Activités aquatique : veuillez lui fournir une tenue de bain (maillot de bain, serviette, crème solaire, bonnet de bain) dans un sac a dos.

Jeu de piste « Viry Express »

