
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EN JUILLET LES VACANCES SE PASSENT 
AU CENTRE DE LOISIRS DE CHEVREUSE 

 
Pour les enfants tous les jours : une tenue sportive, baskets et casquette. 

Semaine du 9 au 13/07.THEME : La coupe du monde des sorciers de Durmstrang 
 
Lundi 9 : BOSS et DAUPHINS :  Constitution équipes – Jeux de connaissance – 
Règles du jeu des sorciers - Quidditch -  Quiz sur la magie.  
 
Mardi 10 : Réveil tonique 
BOSS : Concours de blasons – Tomate - SORTIE CINEMA St Quentin 
DAUPHINS : Concours de blasons et d’écussons – Tomate - SORTIE au MINI Golf de St Rémy 
 
Mercredi 11 : Réveil tonique 
BOSS : 9h15 SORTIE PISCINE Chevreuse (apporter sac de piscine et casquette) 
Création de carte de loup-garou et partie de loup-garou – Activités perles. 
DAUPHINS : Grand jeu de Harry Potter – Tournoi de football – Atelier cuisine 

 
Jeudi 12 : BOSS et DAUPHINS : 9H30 SORTIE en car aux GRANGES DE PORT ROYAL DES 
CHAMPS – « C’est mon patrimoine » - Rencontre avec Sire Jean de la Fontaine - Enquête 
grandeur nature - Apparition de Renard la mascotte - Spectacle théâtral : « Lapin Zinzin » - 
Ateliers d’éveil (poterie, chant, modelage, photo argentique) et tir à l’arc (BOSS) - PIQUE 
NIQUE prévu (apporter sac à dos, casquette et bouteille d’eau) – Retour 17h30. 
 
Vendredi 13 : Réveil tonique 
BOSS et DAUPHINS : SORTIE CHATEAU DE LA MADELEINE Grand jeu de piste avec course 
d’orientation – Chasse au trésor - PIQUE NIQUE prévu 

 

Semaine du 16 au 20/07. THEME : Les dieux grecs 
 
Lundi 16 : Attention 9h00 SORTIE au château de FONTAINEBLEAU 
avec les enfants du séjour- PIQUE NIQUE prévu –VISITE du château 
des Rois de France et balade dans le parc (retour 17h30/18h00). 
 
Mardi 17 : Offrande à Apollon : musique et poème 
Sensibilisation et jeux de connaissance : « devine-moi… » - Fabrication de bolas ornementaux 
– Lancer de bolas – « Arès » contre « Athéna » (Zagamore). – Activités paillettes. 
 
Mercredi 18 : Offrande à Apollon : musique et poème 
9h15 SORTIE PISCINE Chevreuse (apporter sac de piscine) -Théâtre : Séduire Aphrodite et 
les dieux par ton humour - Suis le fil d’Ariane pour sortir du labyrinthe. – Quiz dieux grecs. 
 
Jeudi 19 : Offrande à Apollon : musique et poème 
Course d’orientation avec Hermès. – Jeux d’eau (parcours avec Poséidon) – Activités 
paillettes (suite) - Préparation veillée 19h00/21h30 VEILLEE avec repas : « Ulysse et 
Pénélope » : Chevreuse : 6,30 € / Extérieurs : 13,10 €. 

 
Vendredi 20 : Offrande à Apollon : musique et poème 
Carte au trésor pour trouver le nectar – Grand jeu d’Ulysse et sa chasse au trésor – PIQUE 
NIQUE prévu au parc de l’éléphant. 
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 JUILLET et fin AOUT 2018 

BOSS (9 à 13 ans) 
 DAUPHINS (6,5 à 9 ans) 



 
DAUPHINS/BOSS : Semaine du 23 au 27 juillet 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE DU 23 AU 27 JUILLET. THEME : Retrouver Sifu, en route vers le Japon 
 
Lundi 23 :  Décoration de la salle « soleil levant » -Deviens le samouraï – Thèque au parc des 
sports (samouraï contre Ninja). 
 
Mardi 24 : Création de chapeaux et d’éventails - Jeux d’adresse – Jeu : « Empereur, Ninja et 
samouraï » -  Tournoi de pétanque, tournoi de Mölkky. REPAS FROID. 
 
Mercredi 25 : ”SORTIE piscine Chevreuse (apporter sac de piscine) – Bataille navale humaine 
 
Jeudi 26 : 9H15 SORTIE EN CAR A PITHIVIERS : Balade en petit train touristique avec sa 
locomotive – Visite du musée des trains anciens et dégustation du gâteau le “Pithiviers”   - 
PIQUE NIQUE fourni (Apporter sac à dos, bouteille d’eau et casquette, mettre baskets, K 
way si nécessaire) - Retour 17h30. 
 
Vendredi 27 : Tournoi de « dessiner c’est gagné » - Quiz sur le Japon -Crée ton bandeau 
frontal et retrouve Sifu (grande chasse au trésor). 
. 

 
 

DERNIERE SEMAINE D’AOUT AVEC L’EQUIPE DU MOIS DE JUILLET 
 

SEMAINE DU 27 AU 31 AOUT. THEME : Ah, c’est Schtroumpf de schtroumpfer… 
 

Lundi 27 : Personnages et histoire des Schtroumpfs – Devine le nom des Schtroumpfs dans le 
monde – Fabrication et peinture de la maison des Schtroumpfs - Balade en Schtroumpforêt 
pour trouver les ingrédients de la potion du grand Schtroumpf. - 
 
Mardi 28 : Dictée des Schtroumpfs – A vos marques, prêts, Schtroumpfez -Dessinons des 
Schtroumpfs – Quiz des Schtroumpfs –Jeu : Balle aux Schtroumpfs. 
 
Mercredi 29 :Grand  LOTO - 13H00 SORTIE EN CAR à PARIS au Centre Wallonie Bruxelles 
pour l’exposition PEYO (On fête cette année les 60 ans des Schtroumpfs)  Retour 17h30. 
 
Jeudi 30 : Course d’orientaschtroumpf : à la recherche de Gargamel – Mystère à 
Schtroumpfpékin. 
 
Vendredi 31 : Création d’une chorale Schtroumpf – Jeu de piste : recherche de la 
Schtroumpfette à l’aide du « Grand Schtroumpf ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements : Mme F. CASABIANCA au Centre de Loisirs (01 30 52 40 90) 


