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Vendredi 26 juillet
b  Grand jeu :  

“Bienvenue au Far-West“
b  Jeu : “Maître du souffle“
b  Jeu : “3 Camps par équipe“
b  Jeu de rôles

Lundi 29 juillet
b  Grand jeu : “Fort-Boyard“
b  Passe à 10 : “Bombe à eau“
b  Thèque géante
b  Découverte de l’aquarelle
b  Initiation au mini-golf avec Aude 

à la Buissonnière
b  Jeu des chaises musicales

Mardi 30 juillet
b  Sortie à la piscine 

de Nangis 
b  Sortie à la base de loisirs 

de Seine-Port 
b  Initiation au frisbee avec 

Aude à la Buissonnière

Mercredi 31 juillet
b  Jeu “Koh-Lanta“ à la Buissonnière
b  Découverte de la boxe anglaise
b  Jeu de balle au pied  

avec Aude à la Buissonnière
b  Atelier culinaire :  

“Préparation d’un repas“
b  Atelier confection de glaces

b  “Balle aux prisonniers“ en duo
b  Jeux de ballons à La Buissonnière
b  Dessin en perspective
b  Maquettes sur l’eau

Jeudi 1er août
b  Sortie en forêt de 

Fontainebleau à la Solle, 
“Gamelle et grille magique“

Vendredi 2 août
b  Souhaits d’enfants
b  Course d’orientation avec Aude  

à la Ferme des Jeux
b  Grande fête au camping pour tout le monde !

Jeudi 25 juillet
b  Découverte de l’Origami
b  Initiation au tennis avec Aude  

à la Buissonnière
b  Jeu d’opposition : “Change ton camp“
b  Blind-Test géant
b  Initiation au handball avec Aude 

à la Buissonnière
b  Sel coloré
b  Jeu du “Loup-Garou“

Soirée familles



Lundi 22 juillet
b  Grand jeu :  

“Activités du camping“
b  Parcours de motricité 

avec Aude
b  Fabrication  

de cerfs-volants
b  Fabrication de dominos 

avec des gomettes

Lundi 22 juillet
b  Grand jeu : “Activité Camping“
b  Initiation au handball 

à la Buissonnière
b Découverte du pointillisme
b  Construction d’un camping 

en 3D
b Atelier pâtisserie

Lundi 29 juillet
b  Grand jeu : “Fort Boyard“
b  Bataille d’eau 

(vêtements de rechange à prévoir !)
b  Activité manuelle : “Tissage de lettre“
b  Pâte à sel 

Vendredi 26 juillet
b  Grand jeu : “Western“
b  Danse Western / Country
b  Fabrication de bérets de pêcheur
b  Jeux de réflexion basés sur la logique

Mercredi 24 juillet
b  Fabrication de pistolets  

de cow-boy
b  Jeux d’eau
b  Jeux musicaux 
b  Loto western
b  Jeux d’adresse “Lancez !“
b  Jeu sportif : “Attrape-voleurs“
b  Fabrication de cannes à pêche

Jeudi 25 juillet
b  Matinée au Jardin d’été
b  Fabrication de mini tambours
b  Confection des décorations  

pour la soirée familles

Soirée familles

Mardi 23 juillet
b  Sortie à la piscine de Nangis ou  

à la base de loisirs de Seine- Port

Mardi 23 juillet
b  Sortie à la piscine de Nangis 
b  Sortie à la base de loisirs de Seine-Port 
b  Initiation au basket avec Aude  

à la Buissonnière

Mardi 30 juillet
b  Sortie à la piscine de Nangis ou à la base  

de loisirs de Seine- Port

Mercredi 31 juillet
b  Activité manuelle :  

“Perles à repasser“
b  Confection de cartes postales

b  Jeux sportifs :  
“Jeux de ronde“
b  Jeu sportif :  

“La Queue du Diable“
b  Jeux d’eau 
b  Parcours de motricité  

avec Aude

Jeudi 1er août
b  Journée en forêt de Fontainebleau

Vendredi 2 août
b  Grand jeu de clôture du mois :  

“La Fête du Camping“
b  Fabrication de moulins à vent
b  Pâtisseries

Les Lutins, les Pirates et les Renardeaux
Chez les maternelles

Chez les élémentaires
Les Speedys, les Robinsons et les Indestructibles

Mercredi 24 juillet
b  Fabrication de cadres photos 
b  Découverte du “Doodle Art“

b   Tournoi de Beach-Soccer  
au Jardin d’été 
b  Course d’orientation avec Aude  

à la Ferme des Jeux
b  Initiation au badminton  

avec Aude à la Buissonnière
b  “Jeu de la baguette magique“
b  Création d’un “Morpion des mers“

b  Création de Mandalas

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


