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Lundi 12 août
b  Création d’armures
b  Création de couronnes  

et de chapeaux  
de princesse

b  Jeux de ballons  
et “Pic pour tous“

b Mini-Golf
b  “Le masque 

médieval“

Vendredi 9 août
b  Grand jeu tous ensemble : 

“Courses de kart !!!“
b  Gamelle
b  Création de Mikado

Mardi 13 août
b  Journée au temps des chevaliers à Provins, 

avec pique-nique - matin : jeu de piste / 
après-midi : spectacle de joutes

Mercredi 14 août
b “Le chapeau du bouffon du roi“
b “À nos chateaux !“
b  Le midi : “Nous festoyons !“  

repas froid en grande tablée 
comme au temps des chevaliers
b Passe à 10 et “Touch Rugby“
b Création de couronnes

Jeudi 8 août
b  Journée piscine, avec pique-nique, 

jeux extérieurs et jeux d’eau. 
b  Nos activités camping
b  Promenades dans les bois  

de Livry-sur-Seine



Lundi 5 août
b  Jeux collectifs :  

“À la découverte de notre camping“
b  Jeux d’extérieurs :  

ballons, constructions de sable, etc.
b  Balades
b  Le repos des plus petits
b  Initiation balle au pied
b  Mon petit château de fée

Lundi 5 août
b  Grand jeu tous ensemble :   

“La piste arc-en-ciel de Mario“
b  Je créé ma raquette de ping pong
b  “Mario Ball“
b  Créations “Mario et compagnie“ en perles
b  “Ma casquette Mario“

Lundi 12 août
b  Je fabrique mon château en 3D 
b  Créons notre cheval !
b  “La queue du dragon“
b  “À nos épées et boucliers !“
b  Le repos des plus petits
b  Boucliers musicaux
b  Promenade au Parc de Soubiran

Vendredi 9 août
b  Grand jeu tous ensemble :  

“L’alphabet fantastique !“
b Le repos des plus petits
b  Créations de décors sur le thème des 

châteaux de princesses et de princes

Mercredi 7 août
b  Journée à la base de 

loisirs de Seine-Port, 
avec pique-nique, 
promenades, jeux 
extérieurs et jeux d’eau !

Mercredi 7 août
b  Journée à la base de loisirs de Seine-Port, 

avec pique-nique - matin : bataille navale /
après-midi : promenades, jeux extérieurs  
et jeux d’eau

Jeudi 8 août
b  Journée piscine,  

avec pique-nique
b  Jeux extérieurs et jeux d’eau
b  La tortue magique
b  Créations féériques
b  Le repos des plus petits
b  “Promenons-nous dans les bois...“

Mardi 6 août
b  Mon champignon magique
b “Le lapin d’Alice...“
b La grille magique
b “Statue !“
b Le repos des plus petits
b  “Le porte-clefs fantastique !“
b  Fabriquons notre pâte 

à modeler

Mardi 6 août
b  “À chacun son kart !“
b  Tournoi de Ping-Pong
b  Les fleurs carnivores de Mario

Mardi 13 août
b  Journée au temps des chevaliers à Provins, 

avec pique-nique, promenades, jeux 
extérieurs et spectacle de joutes

Mercredi 14 août
b  Casques de chevaliers
b  Coiffes des nobles
b  Couronnes de princesses

b  Jeux
b  Ballons à la main

b  Parcours de château en château (motricité)
b  Le midi : “Nous festoyons !“ 

repas froid en grande tablée  
comme au temps des chevaliers

b  Le repos des plus petits
b  Chasse au trésor dans les bois  

de Livry-sur-Seine

Les Lutins, les Pirates et les Renardeaux
Chez les maternelles

Chez les élémentaires
Les Speedys, les Robinsons et les Indestructibles

Les mini-séjours
Inscriptions au Centre de 
loisirs F. Dolto les mercredis 
12, 19, 26 juin et 3 juillet 
aux horaires d’accueil des 
familles.

Pirates et Renardeaux
Comme des grands !!! Ferme pédagogique, 
Babyland et camping au Centre de loisirs  - 2 jours 
et 1 nuit du 18 au 19 juillet et du 13 au 14 août

De 6 à 8 ans
Poney, à vélo ou dans l’eau - Camping à la base 
de loisirs de Bois-le-Roi - 3 jours et 2 nuits du 31 
juillet au 2 août et du 20 au 22 août

9 ans et plus
En canoë, à vélo ou dans l’eau - Camping à la base 
de loisirs de Bois-le-Roi - 4 jours et 3 nuits du 22 
au 25 juillet et du 6 au 9 août


