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Jeudi 11 juillet
b  Sortie à la piscine de Nangis 
b  Sortie à la base de loisirs de Seine-Port

Vendredi 12 juillet
b  Grand jeu des pirates : 

“Chasse au trésor“
b  Jeux d’eau : “Le relai arrosé“
b  Pâtisserie : “Gâteau en forme 

de bateau pirate“
b  Pirates en pâte à sel
b  Tournoi de ping pong au service 

jeunesse

Lundi 15 juillet
b  Journée “Plage“ 

au Jardin d’été
b  Initiation au 

badminton avec Aude 
à la Buissonnière

Mardi 16 juillet
b  Sortie à la piscine de Nangis 
b  Sortie à la base de loisirs de Seine-Port 
b  Initiation au handball avec Aude 

à la Buissonnière

Mercredi 17 juillet
b  Fresque du Roi Lion
b  Découverte du karaté
b  Jeu “Défends ta chaise“ à la Buissonnière
b  Atelier culinaire : “Préparation d’un repas“
b  Atelier confection de glaces
b  “Élection de Miss et Mister Camping“
b  Séance de flag-rugby
b  Découverte des “Œufs de glace“
b  Initiation au volley-ball
b  Fabrication de tongs
b  Découverte de l’art du graff

Jeudi 18 juillet
b  Sortie au cinéma “Le Roi Lion“
b Activités à confirmer 

Vendredi 19 juillet
b  Grand jeu : “À La Recherche de Simba“
b Jeu “Poule Renard Vipère“ 
b Atelier pâtisserie 
b Initiation au jardinage
b  Jeu “Défends ton camp“ à la Buissonnière
b Jeux en musique



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.

Lundi 8 juillet
b  Grand jeu : “Découverte du camping  

et prévention“
b Découverte du pointillisme
b Création du livret des vacances
b Initiation au théâtre
b Jeux en musique
b  “Relai des boulets 

de Canon“

Vendredi 12 juillet
b Grand jeu : “La chasse au trésor“ 
b Activité culinaire : “Smoothies“ 
b Fabrication de chapeaux de pirates

Mercredi 10 juillet
b  Sortie en forêt  

de Fontainebleau aux 
Gorges de Franchard

Jeudi 11 juillet
b  Sortie à la piscine de Nangis 

ou à la base de loisirs  
de Seine-Port

b  Jeux de ballons avec Aude  
à la Buissonnière

Mardi 9 juillet
b  Jeu sportif : “Relais des pirates“
b Fabrication d’un coffre de pirates
b Fabrication des “bouteilles à la mer“
b Fabrication de bateaux en liège
b Jeux de ballons 
b Confection de déguisements
b Confection de portraits pirates

Mardi 9 juillet
b  Fabrication d’épées de pirates
b  Création de sarbacanes
b  Tournoi de Beach-Soccer au Jardin d’été 
b  Fabrication de Cactus
b  Initiation au ping pong avec Aude 

au gymnase G. Geissler
b  Séance de mini-golf avec Serge 

à la Buissonnière
b  Thèque à la Buissonnière

b  Hockey-foot à la Buissonnière
b  Découverte du Pixel-Art

b  Défi-Fou

Mercredi 17 juillet
b  Fabrication de glaces en papier
b  Confection de masques d’animaux
b  Activité dansante : “La danse du Roi lion“
b  Activité sportive : “Jeu du parachute“ 
b  Peinture : “Portraits de girafes“ 

b  Activité manuelle :  
“Fais ton perroquet“

Jeudi 18 juillet
b  Parcours de motricité avec Aude
b  Cinéma (en attente de confirmation)

Vendredi 19 juillet
b  Grand jeu : “À la recherche de Simba“
b Activité sportive : jeux de ballons
b Pâtisserie : “Brownies“

b Peinture avec les pieds

Les Lutins, les Pirates et les Renardeaux
Chez les maternelles

Chez les élémentaires
Les Speedys, les Robinsons et les Indestructibles

Veillée

Mercredi 10 juillet
b  Sortie en forêt de Fontainebleau aux Gorges de Franchard 

Veillée

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

Lundi 8 juillet
b  Grand jeu d’ouverture :  

découverte du camping et prévention 
sur les dangers du soleil

b  Parcours de motricité  
avec Aude à la Buissonnière

b  Décoration des salles  
sur le thème du camping

b  Fabrication d’épées 
de pirates

b  Arts plastiques : 
“Pointillisme“ 

Lundi 15 juillet
b  Matinée “Plage“ au Jardin d’été 

avec pique-nique
b  Jeu sportif : “Attrape-Lion“
b  Pâtisserie : “Cookies“
b  Aquarelle

Mardi 16 juillet
b Journée à la piscine de 

Nangis ou à la base de 
loisirs de Seine-Port


