
Centre de loisirs 
Françoise Dolto
Rue des Trois Rodes
77000 Vaux-le-Pénil
01 64 71 51 47

Directeurs du 7 au 30 juillet : 
M. Eder GALINA-FORTES : 06 25 46 66 39

M. Baptiste CHERON : 06 79 40 22 72

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 25 46 66 39 / 06 79 40 22 72).
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Du 7 au 9 juillet
t  Découvre le bois fantastique Dolto
t  Tableau “Jungle“
t  Musique
t  Grand jeu : “À la recherche de Tiki Tiki“
t  Origami
t  Jeux des petits animaux

Du 7 au 9 juillet
t  Découvre le bois fantastique Dolto
t  Rencontre avec le serpent  

extraordinaire
t Relais de la jungle
t Tournoi de beach soccer au Village d’été
t Plateau de jeu : “Puzzle interdit“
t Fresque géante
t Création de singes et perroquets de la jungle
t Land Art : Dessine avec la nature

Du 12 au 16 juillet
t  En avant la musique !
t  Histoires contées 
t  Pique-nique et activités au Village d’été
t  Fabrication d’une longue vue pour ne pas 

perdre son chemin au bois fantastique Dolto
t  Grand Jeu : “Retrouve les animaux“
t  Activités sportives
t  Jeux traditionnels

Du 12 au 16 juillet
t Ludothèque
t Safari Rallye Photos
t  Ateliers de cuisine : “Les ingrédients de la jungle“
t Volcan en éruption
t Fabrication du kit de l’explorateur
t  Fabrication de Pieuvres et masques d’animaux
t Jeu d’orientation 
t Parc Astérix : retour en Gaulle !

Du 19 au 23 juillet
t  Grand Jeu :  

“Les héros mènent l’enquête“
t  Fabrication de jumelles
t  Pique-nique et activités 

au Village d’été
t  Création de pots 
t  Chasse aux éléments : 

“Affute tes sens “
t  Photos Boots et 

maquillage animaux
t  Activités de motricité
t  Zoo de Beauval 

Du 19 au 23 juillet
t    Peinture 3D :  

“Et la jungle prend forme“
t  Jeux au Village d’été
t  Défis sportifs 
t  Capture du dragon céleste
t  Ateliers de cuisine :  

“Le miam miam de la jungle“
t  Grand Jeu :  

“Sauras-tu trouver le chemin ?“
t  Escape game
t  Piscine

Du 26 au 30 juillet
t  Fabrication du roi des animaux en carton
t  Memory du bois fantastique Dolto
t  Olympiades du bois fantastique Dolto
t  Histoires contées
t  Ateliers de cuisine : “Cookies géants“
t  Royal Kids
t  Jeu de carte “La jungle fantastique“

Du 26 au 30 juillet
t  Tournoi de pingpong 
t  Ultimate
t  Chaises musicales en folie
t  Parcours en trottinettes
t  Jeux de société
t  A la découverte des jeux asiatiques
t  Chamboule-tout
t  Jeu d’orientation

Chez les maternelles
Lutins, Pirates et Renardeaux Chez les élémentaires

Speedys, Robinsons,
Indestructibles, Marsupiaux.

Bienvenue  
dans la jungle fantastique Dolto 

pour des aventures extraordinaires !  
Sauras-tu déjouer les pièges 

du chasseur, éviter l’hypnose du 
chaman et être à l’affût des indices ?


