« Les vacances
en bande-dessinée »

Lundi 2 août

Moussaillons-7 ans/CE1
Les vacances du 2 au 6 août 2021

Mardi 3 août

Mercredi 4 août

Jeudi 5 août

Les règles de vie

Matin

Jeu de présentation
Lucky Luke
Piscine pour 32 enfants

(Bonnet de bain
obligatoire)

Piscine pour 32 enfants

Initiation au badminton

Création de bandedessinées

Bibliothèque
découverte des BD

Jeu du yam’s

Après
Midi

Jeu de la thèque
Décoration de la salle
sur le thème de Tintin
et Milou

« Les amérindiens et les
cow-boys débarquent au
centre »

Matin

Vendredi 6 août

(Bonnet de bain
obligatoire)

Jeu de la thèque

Vignettes à taille
humaine
Lucky Luke

Sortie à France
Miniature

Jeu
Titeuf, les sisters,
Astérix
Atelier Bd animé

Pique-nique

Jeu
La balle au dalton
Totem
Les schtroumpfs

Vignettes à taille
humaine
Lucky Luke

Jeu
La balle aux prisonniers

Atelier
Visite du site

Spectacle
Les personnages des
bandes dessinées se
déchainent

Moussaillons-7 ans/CE1
Les vacances du 9 au 13 août 2021

Lundi 9 août

Mardi 10 août

Mercredi 11 août

Jeudi 12 août

Vendredi 13 août

Les règles de vie

Piscine pour 32 enfants

Atelier chants

Sortie à la plage de
L’Isle Adam

Journée festive
et jeux d’eau

Atelier chants

(Bonnet de bain
obligatoire)

Atelier coiffes
indiennes

Atelier chants

Balle aux prisonniers

Bibliothèque

Jeux de société sur le
thème du Far West

Baignade

(maillot de bain
obligatoire)

Pique-nique
Décoration de la salle

Après
Midi

Jeux de société sur
le thème du Far West

Jeux géants en bois

Grand jeu
La balade des Daltons

Atelier chapeaux
et bandanas

Atelier étoile de shérif

Jeux extérieurs

La grande fête
du bison, de l’aigle et
de la truite

Jeux de plage

Balle aux prisonniers

Les activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées suivant la météo, les réservations ou l’effectif des enfants.
N’oubliez pas une tenue adaptée aux activités et au temps, ainsi qu’une petite bouteille d’eau avec le nom de l’enfant sur chacun.

« Il était une fois en
Amérique »

Lundi 16 août
Les règles de vie
Piscine pour 32 enfants

Matin

(Bonnet de bain
obligatoire)

Le roi du silence

Moussaillons-7 ans/CE1
Les vacances du 17 au 21 août 2021

Mardi 17 août
Atelier costumes
Réalisation des
accessoires et des
décors

Mercredi 18 août
Piscine pour 24 enfants

(Bonnet de bain
obligatoire)
Bibliothèque

Jeudi 19 août

Vendredi 20 août

Atelier double dutch

Jeux de société sur le
thème du Far West

Jeux d’opposition
Réalisation des
accessoires et des
décors

Répétition du spectacle

Pique-nique
Après
Midi

Jeu de la grille
Magique

Répétition du spectacle

Préparation du
spectacle

Jeux de société sur le
thème du Far West

« 20 milles lieues
sous les mers »

Lundi 23 août
Les règles de vie

Matin

Jeux extérieurs
Tempête à bord
Poissons pêcheurs
La balle aux prisonniers

Jeu capture
du drapeau

Réalisation des
accessoires et des
décors

Répétition du spectacle Répétition du spectacle

Spectacle des enfants
Les Histoires
de Cousteau Stone
et Cousteau Hill

Moussaillons-7 ans/CE1
Les vacances du 23 au 27 août 2021

Mardi 24 août

Mercredi 25 août

Jeudi 26 août

Vendredi 27 août

Piscine pour 32 enfants
Atelier Hip-hop

Atelier fresque 20
milles lieus sous
les mers

Jeux de société sur le
thème de l’eau et de la
mer
Jeu
dauphins/dauphines

(Bonnet de bain
obligatoire)

Atelier Hip-hop

Atelier origami

Jeu du croquet

Jeu de la pétanque

Initiation au jeu de
société Abyss

Pique-nique
Après
Midi

Sortie au parc de l’île
de Maisons Laffitte

Jeu de la thèque
Dauphins/dauphines

Jeu fatal rendez-vous

Jeux d’eau

Sortie à l’aquarium
de Paris
visite de l’aquarium

Grand jeu

Initiation au jeu de
société Abyss

Quizz sur le monde
aquatique

Atelier pixel art sur
les animaux aquatiques

Atelier maquette
d’aquarium

Les activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées suivant la météo, les réservations ou l’effectif des enfants.
N’oubliez pas une tenue adaptée aux activités et au temps, ainsi qu’une petite bouteille d’eau avec le nom de l’enfant sur chacun.

Moussaillons-7 ans/CE1
« Bientôt la rentrée ! »
Les vacances du 30 août au 1er septembre 2021

Lundi 30 août

Réveil sportif

Matin
Atelier marque pages

Atelier initiation au jeu de cartes
Pokémon

Grand jeu de la rentrée

Après
Midi

Quizz
Les incollables
Le Mölky

Mardi 31 août
Réveil sportif

Atelier calendrier

Tournoi de jeux de cartes Pokémon
Atelier Porte- crayons

Après-midi jeux de société
Jeux avec des chiffres

Mercredi 1er septembre

Réveil sportif

Atelier pense-bête

Atelier porte-clés

Jeu du monopoly

Jeux avec les lettres

Atelier lecture de contes

Jeux de dés

Jeu
Dessiner c’est gagné !

Jeu de plateaux

Les activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées suivant la météo, les réservations ou l’effectif des enfants.
N’oubliez pas une tenue adaptée aux activités et au temps, ainsi qu’une petite bouteille d’eau avec le nom de l’enfant sur chacun.

