
CENTRE DE LOISIRS DE CHEVREUSE 

 Du 29 JUILLET 2019 au 23 AOUT 2019  

Pendant les vacances des BOSS et DAUPHINS (6/13 ans) :  
 Tous les jours : casquette, gourde, baskets, crème solaire nominative 

Semaine du 29 juillet au 02 août : Débutons nos vacances d’Août 
 

Lundi 29 : Jeux de connaissance et règles de vie, fabrication d’un parcours de billes 
Grand jeu : teck et relais morpion. Sortie au Parc des Sports (Prévoir sac à dos, gourde, basket, 
casquette, crème solaire nominative) 
  
Mardi 30 : Petit déjeuner au centre, Time’s UP géant. 
Grand jeu : Zagamore (Sortie en forêt) (Prévoir sac à dos, gourde, basket, casquette, crème solaire 
nominative, pantalon long, chaussettes). 
 

Mercredi 31 : Sortie à la Base de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines (parcours d’orientation) 
DERNIÈRE ARRIVÉE À 8h45 (Prévoir sac à dos, gourde, basket, casquette, crème solaire 
nominative) Pique-nique prévu. Retour prévu pour 17h00 
 

Jeudi 01: Activités manuelles au choix des enfants 
Crêpes party, Tournoi de ping-pong  
VEILLEE de 19h00 à 21h30 avec REPAS : “Carré magique”; 
(Chevreuse : 6,45€ / Extérieur : 13,35€). 

 

Vendredi 02 : Multi-jeux d’eau 
“Chevreuse plage” : piscine au centre (Prévoir sac de piscine et crème solaire nominative), coin 
lecture, multi-jeux.  

 Tous les jours : casquette, gourde, basket, crème solaire nominative 

Semaine du 05 août au 09 août : Aventures dans les bois 
 

Lundi 05 : Petit déjeuner au centre  
Jeux de connaissance et règles de vie, activité manuelle au choix des enfants 
Construction d’une cabane dans la forêt (Prévoir un pantalon long, chaussettes, baskets) 

 

Mardi 06 : Sortie au PARC AVENTURE LAND à MAGNY-
EN-VEXIN (accrobranche) 
DERNIÈRE ARRIVÉE À 9h00 (Prévoir sac à dos, gourde, 
basket, casquette, crème solaire nominative) Pique-nique 
prévu Retour prévu pour 17h15 
Mercredi 07 : Piscine de Chevreuse 

(Prévoir sac de piscine et crème solaire nominative) Fabrication d’un 
herbier 
 

Jeudi 08 : Journée INTERCENTRE avec le CENTRE DE LOISIRS DE BUC 
Jeux de connaissance, multi-jeux en bois et tournoi de pétanque au 
Parc des Sports, Pique-nique au parc des sports. 
 

Vendredi 09 : Grand jeu en forêt : “DIAMINO”  (Prévoir un pantalon long, 
chaussettes), Grand jeu avec les maternels en forêt. 

Tous les jours : casquette, gourde, basket, crème solaire nominative 



CENTRE DE LOISIRS DE CHEVREUSE 

Semaine du 12 août au 16 août : Olympiades Romaines   
Lundi 12 : Jeux de connaissance et règles de vie, fabrication d’une 
coupe romaine  
Tournoi de volley ball. 
 
Mardi 13 : Piscine de Chevreuse (Prévoir sac de piscine et crème 
solaire nominative) 
Activité manuelle au choix des enfants. 

 
Mercredi 14 : Fabrication de médailles romaines, parcours de santé au Parc des Sports (Prévoir 
sac à dos, gourde, basket, casquette, crème solaire nominative) Pique-nique sur place.  

  
Jeudi 15 : FÉRIÉ  
 
Vendredi 16 : Petit déjeuner au centre 
GRAND JEU : GRANDES OLYMPIADES ROMAINES. 

 

Tous les jours : casquette, gourde, basket, crème solaire nominative 

Semaine du 19 août au 23 août : Les aventures extraordinaires de Fifi, le Tapis 
volant  

 
Lundi 19 : Jeux de connaissance et règles de vie, Fifi dans la forêt du Claireau 
(Prévoir sac à dos, gourde, basket, casquette, crème solaire nominative, 
pantalon long), tournage du clip de Fifi : “Fifi dans la forêt” 
Tournoi de badminton, atelier cuisine : brioches et brochettes de fruits, goûter : 
fondue au chocolat. 
 
Mardi 20 : Petit déjeuner au centre 
Tournoi de Marrakech géant, tournage du clip de Fifi : “ Fifi joue au jeux de 
société”, Mini-golf de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Prévoir sac à dos, gourde, 

basket, casquette, crème solaire nominative). 
 
Mercredi 21 : Fabrique ton tapis volant, Activité sportive au choix des enfants au parc de 
l’éléphant (Prévoir sac à dos, gourde, basket, casquette, crème solaire nominative), tournage du 
clip : “Fifi au sport !” Pique-nique au parc de l’éléphant. 

 
Jeudi 22 : Journée au château de la Madeleine (Prévoir sac à dos, gourde, basket, casquette, 
crème solaire nominative), Tournage du clip : “Fifi au château de la Madeleine”, “Fifi part en 
vacances” Pique-nique au château de la Madeleine. 
 
Vendredi 23 : Circuit tour de France : Amenez vélo ou trottinette et CASQUE, tournage du clip : 
“Fifi fait du vélo”, Montage du clip vidéo. 

Renseignements : Directrice remplaçante en août : QUEGUINER Maëlle 

(01 30 52 40 90) 


