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Mercredi 21 août
“Défis d’eau“
b  Journée à la base de loisirs de 

Buthiers, avec pique-nique, 
promenades, jeux extérieurs 
et jeux d’eau, en compagnie 
de nos éducateurs sportifs 
(Accrobranche pour les 
Marsupiaux)

Mardi 27 août
b  Journée piscine, avec pique-nique,  

jeux extérieurs et jeux d’eau
b  Ma cabane dans les bois

Mercredi 28 août
b  Journée à Nemours, avec pique-nique, 

promenades, jeux extérieurs et visite 
du Musée de la préhistoire 

b  Bibliothèque à l’Arcature
b  Peinture et relief

Lundi 26 août
b  Grand jeu tous ensemble :  

“À la conquête des premiers Hommes“
b  Le midi : “Pique-nique“
b  Thèque
b  Pique pour tous
b  Création de dinosaures

Jeudi 29 août
b  Ma fresque grotte
b  Je crée des fossiles
b  La guerre des indiens
b  Tir à l’arc
b  La citadelle
b  Mini-Golf
b  Fresque de dinosaures

Jeudi 22 août
“Khô-Lanta“
b  Journée en forêt de Fontainebleau, 

au Cabaret Masson, avec pique-
nique,  “Le totem en équipe“

b  Tir à l’arc
b  C’est notre après-midi à nous !

Soirée Familles : Votre jeudi  
tout est permis ! Ou presque !

Vendredi 23 août
“Après Pékin express, c’est Vaux express !“
b  Grand jeu tous ensemble :  

“Trouveras-tu le drapeau ?“
b  Rollers
b  Les jeux au camping : ballons, balles et 

raquettes, balades, bowling extérieurs, 
pêche aux canards

Vendredi 30 août
b  C’est ta journée : entre les activités camping 

et tes souhaits à réaliser
b  Relais : pierre-feuille-ciseaux
b Relais des déménageurs



Lundi 19 août : 
“Fort Boyard“
b  Parcours d’équilibre
b  “Cherche et trouve  

si tu peux...“
b  “À la quête des clefs“
b  Le repos des plus petits
b  Mon coffre au trésor
b  “LA clef “

Lundi 19 août : 
“Fort Boyard“
b  Grand jeu tous ensemble : “À l’assaut du fort !!!
b Notre Fort Boyard se poursuit
b Mini-Golf

Lundi 26 août
b  Grand jeu tous ensemble :  

“À la conquête des premiers 
Hommes“
b  Le repos des plus petits
b  Je fabrique mon arc  

en forêt
b  Ma peinture préhistorique

Vendredi 23 août
“Journée camping “
b  Musique, chants et instruments
b  “Nos victoires, nos diplômes“
b  Relais d’eau
b  Le repos des plus petits
b  Les jeux au camping : ballons, balles et 

raquettes, balades, bowling extérieur, 
pêche aux canards

Mercredi 21 août
“Défis d’eau“
b  Journée à la base de loisirs de 

Buthiers, avec pique-nique - 
promenades, jeux extérieurs et 
jeux d’eau, en compagnie de nos 
éducateurs sportifs communaux

Jeudi 22 août
“Khô-Lanta“
b  Journée forêt de Fontainebleau,  

au Cabaret Masson, (avec pique-nique) 
Chasse au trésor !

b  À l’assaut des bois en équipe
b Le repos des plus petits
b C’est notre après-midi à nous !

Mardi 20 août : 
“Qui veut gagner des bonbons ?“
b  Mémo géant
b  Sudoku en images
b  “The Quiz“
b  Le repos des plus petits
b  “Dessinez, c’est gagné“
b  Blind Test

Mardi 27 août
b  Journée piscine avec pique-nique 

- jeux extérieurs et jeux d’eau
b  Chasse à l’eau
b Le repos des plus petits
b “C’est ton après-midi !“

Mercredi 28 août
b  Journée à Nemours, avec pique-nique - 

promenades, jeux extérieurs et visite du 
Musée de la préhistoire

b “ Dino des mots...“
b  Bibliothèque à l’Arcature
b  Le repos des plus petits
b  Course aux dino’
b  Jeu avec Aude, éducatrice sportive

Jeudi 29 août
b Notre dessin des épices
b  Les empreintes de 

dinosaures
b  Pâtisserie
b  Le repos des plus petits
b Les artistes
b  Mon talisman

Vendredi 30 août
b  “C’est ta journée : activités 

camping et souhaits à réaliser“

Les Lutins, les Pirates et les Renardeaux
Chez les maternelles

Chez les élémentaires
Les Speedys, les Robinsons et les Indestructibles

Mardi 20 août : 
“Qui veut gagner des bonbons ?“
b   Journée vélo, sans pique-nique (Marsupiaux) -  

course d’orientation : à la découverte  
de notre environnement (lacs de Livry)

b  Épreuves “Qui veut gagner des bonbons ?“
b  Grille magique

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

Soirée Familles : Votre jeudi  
tout est permis ! Ou presque !

Semaine du 19 au 23 août : veillée

Semaine du 26 au 30 août : veillée


