
CENTRE DE LOISIRS DE CHEVREUSE 

                          Du 29 JUILLET 2019 au 23 AOUT 2019  
 

 Pendant les vacances des PETITS LOUPS (3 à 6 ans) : 
 Tous les jours : casquette, gourde, basket, crème solaire nominative 

Semaine du 29 juillet au 02 août : Le cirque et ses athlètes  
 
Lundi 29 : Jeux de connaissance, crée ton clown. 
                 Je deviens apprenti jongleur et funambule. 
 
Mardi 30 : Petit déjeuner au centre  
                 Jeu de l'acrobate  

Après-midi piscine au centre (Prévoir sac de 
piscine et crème solaire nominative)  
 

Mercredi 31 : Sortie à la Base de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines 
(découverte sensorielle à la ferme pédagogique) 

DERNIÈRE ARRIVÉE À 8h45 (Prévoir sac à dos, gourde, basket, casquette, 
crème solaire nominative) Pique-nique prévu. 
Retour prévu pour 17h00. 
 
Jeudi 01: Chasse au trésor, je crée un jongleur. 
 
Vendredi 02 : Création d’un chapiteau géant. 
Jeux extérieurs au parc de l’éléphant (prévoir sac à 
dos, gourde, basket, crème solaire nominative). 

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

Semaine du 05 août au 09 août : Mini loup découvre la France  
  
Lundi 05 : Petit déjeuner au centre 

Jeux de connaissance - Mikado géant, memory géant, morpion géant 
atelier cuisine : crêpes. 

 
Mardi 06 : Sortie au PARC AVENTURE LAND (accrobranche) 
DERNIÈRE ARRIVÉE À 9h00 (Prévoir sac à dos, gourde, 
basket, casquette, crème solaire nominative) 
Pique-nique prévu, Retour pour 17h15. 
 
Mercredi 07 : Fresque de la carte de France  
Vélo/trottinette (Amenez vélo ou trottinette et CASQUE). 

 
Jeudi 08 : Fabrication de mini-drapeaux. 

Relais course de drapeau. 
 

Vendredi 09 : Jeux extérieurs au Parc des Sports (prévoir sac à dos, gourde, 
casquette, basket, crème solaire nominative) Pique-nique en forêt. 

Grand jeu avec les Dauphins/Boss en forêt.  

 



CENTRE DE LOISIRS DE CHEVREUSE 
 Tous les jours : casquette, gourde, basket, crème solaire nominative 

Semaine du 12 août au 16 août : Bienvenue chez les pirates 
 
Lundi 12 : Jeux de connaissance, Trouve la famille Bigorno  
Crée ton drapeau pirate. 
 
Mardi 13 :  
Relais des pirates  
Crée ton tricorne. 
 
Mercredi 14 : A la recherche du trésor des pirates  

Piscine au centre (Prévoir sac de piscine et crème 
solaire nominative)  

  
Jeudi 15 : FÉRIÉ  
 
Vendredi 16 : Petit déjeuner au centre 

Crée ton sabre pirate 
Multi-jeux au parc de l’éléphant  

(prévoir sac à dos, gourde, casquette, 
basket, crème solaire nominative). 

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

Semaine du 19 août au 23 août : Le monde de Némo  
 
Lundi 19 : Jeux de connaissance, fresque de la 
mer, bataille navale  
Pêche à la ligne géante. 
 
Mardi 20 : Petit déjeuner au centre 
Chansons, jeux poissons pêcheurs 
Crée ton mini aquarium. 
Mercredi 21 : Grand jeu dauphin/dauphine  

Fresque sous l’océan. 
 

Jeudi 22 : Crée ta longue vue  
                 Après-midi piscine au centre (Prévoir 
sac de piscine et crème solaire nominative)  
 
Vendredi 23 : Donne vie à Némo, jeu du petit                               

baigneur. 
Jeux requins, poissons, crevettes. 

Renseignements : Directrice remplaçante en août : QUEGUINER Maëlle  

(01 30 52 40 90) 


