
INFOS PRATIQUES
Centre de loisirs Françoise Dolto - Rue des Trois Rodes 
77000 Vaux-le-Pénil - 01 64 71 51 47 / 06 73 12 42 16

Du 6 au 31 juillet 
Directeurs : M. Hersen BILUILA et M. Eder GALINA FORTES

En raison des mesures sanitaires en vigueur, les entrées et sorties  
des enfants se font par deux portes différentes : 
Maternelles : par les portes de l’École Élémentaire Gaston Dumont.

Élémentaires : par la porte du Centre de loisirs Françoise Dolto.   

Attention : les parents ne sont pas admis à l’intérieur des locaux.   
Le protocole sanitaire mis en place est consultable par les parents sur demande.

Prévoir un petit sac à dos par enfant avec à l’intérieur une petite bouteille d’eau  
avec son nom dessus, une casquette avec le nom sur l’étiquette  

et crème solaire en cas de fortes chaleurs.

Horaires d’ouverture
Accueil du matin : ouverture des portes de 7h jusqu’à 9h30

Arrivée des enfants inscrits en après-midi repas : ouverture des portes de 11h15 à 11h45

Départ des enfants inscrits en matin repas : ouverture des portes de 13h15 à 13h45

Accueil du soir : ouverture des portes de 17h à 19h 
(Merci de téléphoner en cas de retard au 01 64 71 51 47 / 06 73 12 42 16)
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Les Lutins, les Pirates et les Renardeaux
Chez les maternelles Chez les élémentaires

Les Speedys, les Robinsons, les Indestructibles et les Marsupiaux

Du 6 au 10 juillet
Continent de l’Amérique 
b  Grand jeu “Où sont les drapeaux ?“ 

b “Journée à la plage“ à l’Arcature

b Activités et jeux sportifs

b  Activités manuelles autour du thème  
de la semaine

b Ludothèque 

b Fabrication de masques mexicains

b Ombres chinoises 

b Parcours sportif 

b Danse 

Du 6 au 10 juillet
Continent de l’Amérique 
b  Grand jeu “Le guide du 

baroudeur“ 

b  “Urban challenge“

b  Jeux sportifs 

b  Ludothèque 

b  Sport avec Serge 

b  Attrapes rêves 

b  Peinture

b  “Time’s Up®“ 

b  Bracelets brésiliens

Du 15 au 17 juillet
Continent de l’Afrique  
b  Grand jeu “Ted et les animaux  

de Madagascar“

b  Pyramides égyptiennes en peinture  

b  Contes musicaux 

b  Parcours sportif 

b  Éléphants en mosaïque 

b  Activités sportives

Du 15 au 17 juillet
Continent de l’Afrique  
b  Grand jeu “À la recherche de Ted“ 

b “Journée dans l’herbe“ à l’Arcature 

b  Peinture

b  Masques africains

b   Danse

b  Création de bâtons de pluie 

b  Les animaux d’Afrique 

b  Jeux sportifs 

Du 20 au 24 juillet
Continent Asie/Océanie 
b  Grand jeu “Grille magique 

d’Asie“

b Ludothèque 

b Peinture “Koalas“ 

b Parcours de motricité   

b Création de cerfs-volants 

b Danse 

b Perles à repasser 

b Fabrication de boomerangs 

Du 20 au 24 juillet
Continent Asie/Océanie 
b  Grand jeu “Asie express“

b “Journée à la plage“ à l’Arcature 

b  Jeux sportifs 

b  Ombres chinoises 

b  Origami 

b  Tournoi de ping-pong 

b  Création d’un spectacle 
en ombres chinoises

b  Jeu “L’homme en noir“  

b  Initiation à la calligraphie chinoise

Chaque semaine Ted la mascotte voyage sur un des continents 
pour voir comment les autres enfants respectent les gestes barrière. 

Du 27  au 31 juillet
Continent Europe 
b  Grand jeu avec les élémentaires  

“La fin du voyage de Ted“ 

b Jeux sportifs

b Ludothèque 

b Chanson  

b Jeu de mimes 

b À la découverte des monuments d’Europe 

b Masques vénitiens

b Peinture des drapeaux d’Europe

Du 27  au 31 juillet
Continent Europe 
b  Grand jeu “Qui protègera le trésor ?“ 

b   Grand jeu avec les maternelles  
“La fin du voyage de TED“ 

b “Koh-Lanta®“ à l’Arcature 

b  Jeux sportifs 

b  Fabrication de châteaux forts 

b  “Retrouveras-tu les paroles ?“

b  Pâtisserie : “Mug cake“ 

b  Carte de voyage en Pop-Up

b   Journée pique-nique au lac de la Buissonnière 


