
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
Pour les enfants tous les jours : une tenue sportive et des baskets. 
Prévoir casquette et crème solaire marquées au nom de l’enfant. 

Semaine du 9 au 13/07.THEME : Mini loup part en croisière en Méditerranée  
 
Lundi 9 : Chanson : « Mon pays d’Espagne » 
Embarquement à Marseille vers Barcelone sur le « Santa » - Jeux de connaissance. 
Fresque de taureaux - Parcours taureaux et rencontre avec Ferdinand – Danse andalouse. 
 
Mardi 10 : Chanson du « Petit navire » 
Direction Alger – Fabrication de petits chameaux – Fresque d’Algérie – 
Courses de chameaux - Jeux d’eau : les « quilles affolantes ».  
 
Mercredi 11 : Chanson de « Hercule »  
Direction Athènes - Fabrication de récompenses (coupe/médailles) – Jeux  
Olympiques d’Athènes. 
 
Jeudi 12 : : 9H30 SORTIE EN CAR AUX GRANGES DE PORT ROYAL DES CHAMPS – 
Manifestation :« C’est mon patrimoine » - Rencontre avec Sire Jean de la Fontaine - Enquête 
grandeur nature avec apparition de « Renard la mascotte de la journée » - Spectacle théâtral 
du Lapin Zinzin - Ateliers d’éveil à l’art, au patrimoine ou à l’environnement à partir de 4 ans 
(poterie, chant, modelage, photo argentique) - PIQUE NIQUE prévu (apporter sac à dos, 
casquette, bouteille d’eau et k-way si nécessaire) – Retour 17h30. 
 
Vendredi 13 : Direction Rome – Fabrique ton bouclier – Combat de gladiateurs – Atelier 
cuisine ou construction de petits bateaux - Course de bateaux – Jeux d’eau. 

 

Semaine du 16 au 20/07. THEME : Mini loup veut sauver la planète 
 
Dès lundi, pensez à inscrire vos enfants à la veillée du jeudi 19/07. 
Chanson : chasse à l’ours 
Lundi 16 : Construction en bouchons de plastique ou affiche planète malade  
ou en bonne santé – Apporter petit pot pour faire pousser lentilles ou haricots – 
Parcours de la planète bleue ou grand jeu : « Terre, Mer, Air ». 
 
Mardi 17 : 9h30 SORTIE A LA MAISON DE FER A DAMPIERRE-  Grand jeu de piste - PIQUE 
NIQUE prévu (apporter sac à dos, casquette, bouteille d’eau et k-way) Retour 17h00. 
 
Mercredi 18 : Balade en forêt : remplis ta boite surprise (apporter boite à œufs) – Grand jeu : 
la chasse au sourire – PISCINE CENTRE : apporter maillot de bain, serviette et produit solaire. 
 
Jeudi 19 : Jeux parc de l’éléphant – Atelier cuisine : gâteaux aux pommes - Préparation 
veillée 19h00/21h30 VEILLEE : « Sauvez la planète » : Chevreuse : 6,30 € /Extérieurs : 13,10 €. 

 
Vendredi 20 : SORTIE MINI GOLF à ST REMY-LES-CHEVREUSE : PIQUE NIQUE prévu- Jeux 
extérieurs (apporter sac à dos, casquette, bouteille d’eau et k way si nécessaire). 

 

01 30 52 40 90 
Programme de juillet 2018 

PETITS LOUPS (3/6.5 ans) 



PETITS LOUPS : Semaine du 23 au 27 juillet 2018 
 

SEMAINE DU 23 AU 27 JUILLET. THEME :  Bienvenue à Bora Bora avec Vaiana 

 
Lundi 23 : Création du décor de lagoonarium -  Atelier cuisine avec noix 
de coco - .Après-midi : SORTIE A LA SABLIERE DE GRANDVAL : jeux 
dans le sable avec pelles, râteaux, seaux et tamis (retour 16h30). 
 
Mardi 24 : REPAS FROID  
Création de collier – Course d’orientation – Dance de Vaiana –  
PISCINE CENTRE (apporter maillot de bain, serviette et produit solaire)  
 
Mercredi 25 : Parcours santé terrain de sport - Rondes enfantines -  
Après-midi casino à Bora Bora. 
 
Jeudi 26 :  9H15 SORTIE en car à PITHIVIERS : Petite balade en train touristique avec sa 
vieille locomotive, visite du musée des trains anciens, dégustation du gateau “pithiviers” 
PIQUE NIQUE fourni (Apporter sac à dos, bouteille d’eau et casquette, K way) - Retour 
17H30. 
 
Vendredi 27 : Jeux musicaux – Danse du limbo – Tournoi de pétanque- Piscine : parcours du 
feu ou parcours d’eau 
 
Bonnes vacances : l’équipe de JUILLET vous donne rendez-vous la semaine du 27 au 31 août. 

 

 

 

 

 

 

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

SEMAINE DU 27 AU 31 AOUT. THEME : Mini loup à la rencontre des Schtroumpfs  
Création de la maquette du village des Schtroumpfs 
Lundi 27 : Danse –Je fais la connaissance de tous les Schtroumpfs - Création de masques ou 
création de memory géant – Balade en forêt : à la recherche de Gargamel. Début maquette. 
 
Mardi 28 : Danse - Création de dobble Schtroumpfs - SORTIE en car à la prairie de 
JAUMERON à GIF (Apporter casquette, mettre baskets, K way si nécessaire) - Retour 16H30. 
 
Mercredi 29 : Danse – Créations de champignons rouges – Chasse au trésor - A la recherche 
d’Azraël - Suite maquette. 
 
Jeudi 30 : Danse -Activité schtroumpf papier toilette ou masque de schtroumpfs – Attention 
Sortie parc de l’éléphant : Gargamel fait la chasse aux Schtroumpfs… 
 
Vendredi 31 : Danse – Dessine ton Schtroumpf à la peinture (fin de la maquette) – Jeux avec 
les Schtroumpfs- Boum et danse finale. 

 
 
 
 
 
 
 


