
Directeur du 2 août au 1er septembre  : 
M. Hersen BILUILA : 06 73 12 42 16

En raison des mesures sanitaires : 

g  L’entrée des enfants se fera par celle dédiée au Centre de Loisirs 
mais avec port du masque et respect des distanciations.  
Attention les parents ne sont pas admis à l’intérieur des locaux.  

g  Le protocole sanitaire mis en place est consultable par les parents 
sur demande. 

g  Tous les enfants élémentaires doivent porter un masque  
en intérieur. Merci de prévoir deux masques par enfant  
(le second masque dans une pochette). 

g  Prévoir un petit sac à dos par enfant avec à l’intérieur une 
petite bouteille d’eau avec son nom dessus.

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, 

(en cas de retard, merci de téléphoner  
au 01 64 71 51 47 / 06 73 12 42 16).
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Du 2 au 6 août
✌  Grand jeu : “À la découverte de la torche olympique“

✌  Décoration du “Village olympique Dolto“ : 
guirlandes de drapeaux, préparation des drapeaux

✌  Jeux d’adresse

✌  Base de loisirs de Ponthierry

✌   Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 
Dolto 2021

✌  Forêt de Fontainebleau 

Du 2 au 6 août
✌  Cérémonie d’ouverture des 

Jeux Olympiques Dolto

✌   Grand jeu de la Torche olympique : 
“Qui organise les Jeux Olympiques ?“

✌  Piscine

✌  Vélo

✌  Mini-Golf

✌  Danses traditionnelles

Du 9 au 13 août
✌  Grand jeu Fairplay

✌  Jeux d’adresse

✌  Babyland

✌  Calligraphie

✌  Peinture, 
grille magique

✌  Parc des félins

Du 9 au 13 août
✌  Atelier relaxation

✌  Tir à l’arc

✌   Relais aquatique fairplay

✌  Rollers

✌  Nigloland

✌  Base de loisirs de Seine École

✌  Fabrication de trophée, origami 

Du 16 au 20 août
✌ Grand jeu Handi-défi s

✌ Accrobranche

✌ Dessiner c’est gagner

✌ Piscine avec pique-nique

✌ Perspective à la craie : “Scrapbooking“

✌ Parcours sportif de Z à A

✌ La fée et les lutins : “Joue en collaborant !“

✌ Fabrication rubans GRS

✌  Loto des odeurs suivi 
d’un atelier de pâtisserie

Du 16 au 20 
août
✌ Projection d’un fi lm sur le 

handisport

✌Musée d’histoire naturelle

✌ Grand jeu paralympique

✌ Piscine

✌ Rollers

✌ Dessins en 3D

✌ Lecture, contes

Du 23 au 27 août
✌  Jeux de coopération

✌ Cérémonie de clôture des Jeux Olympiques

✌ Escape Game

✌ Jeux aquatiques

✌ Forêt de Fontainebleau

✌ Bonjour insolite et bonjour théâtral

Du 23 au 27 août
✌  Grand jeu Cluedo

✌ Clôture des Jeux Olympiques

✌ Accrobranche

✌ Ludothèque

✌ Base de Loisirs de Ponthierry

✌ Pyramide des défi s

✌  Vélo

✌ Confection d’un Yaniv

Chez les 
élémentaires

Speedys, Robinsons,
Indestructibles, 

Marsupiaux.

Chez les 
maternelles

Lutins, Pirates 
et Renardeaux

Jeux 
Olympiques 
nous voilà !


