
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

EN JUILLET, ON PASSE SES VACANCES  
AU CENTRE DE LOISIRS DE CHEVREUSE 

 RESPECT des gestes barrières et distanciation sociale. 
 

Pour les enfants tous les jours : une tenue sportive, baskets et casquette – kway si nécessaire 
Attention programme susceptible de modification : normes sanitaires, météo, imprévu, canicule… 

Deux programmes la 1ère semaine : un pour les Dauphins et un pour les Boss 

PROGRAMME POUR LES DAUPHINS du 06 au 10/07/2020 

Semaine du 6 au 10/07.THEME : LE FESTIVAL DES « VIEILLES CHARRETTES » 
 
Lundi 6 : Réveil musical/danse de l’été 
Création d’un bar à O – Grand jeu : kermesse musicale : rallye choco, kim gustatif, bagboard, 
relais en musique…. 
 
Mardi 7 : Réveil musical/danse de l’été 
Répétition et mise en scène : parodie en musique « Air concert » -  
Jeu : battle des vieilles charrettes. 
 
Mercredi 8 : Attention à 9h15 SORTIE en car au CHATEAU DE BRETEUIL 
(Contes de Perrault, jardin remarquable, pigeonnier, labyrinthe, jeux…). 
PIQUE NIQUE prévu (apporter sac à dos, casquette et bouteille d’eau) – Retour 17h00. 
 
Jeudi 9 : Réveil musical/danse de l’été 
9 h30 SORTIE Mini-golf St Rémy - Jeux prairie- PIQUE NIQUE prévu (apporter sac à dos, 
casquette et bouteille d’eau) – Retour 17h00. 
 
Vendredi 10 : Réveil musical/danse de l’été 
Atelier cuisine en « scrapcooking » - Morpion géant : « Fraise Tagada » contre « Chocolat 
Milka » - « Flash Mob des charrettes ». 

 

PROGRAMME POUR LES BOSS du 06/07 au 10/07/2020 
 

Semaine du 6 au 10/07.THEME : LES SECRETS DE LA VALLEE 
 
Lundi 6 : Discussion en équipe : jeux de présentation – Grand jeu : le serveur de la vallée – Le 
rallye patate chevrotin. 
 
Mardi 7 : Terrain de sport : thèque géante – 
Pyramide des défis : Qui sera le numéro un ? 
 
Mercredi 8 : Attention à 9h15 SORTIE en car au CHATEAU DE BRETEUIL 
(Contes de Perrault, jardin remarquable, pigeonnier, labyrinthe, jeux…). 
PIQUE NIQUE prévu (apporter sac à dos, casquette et bouteille d’eau) –  
Retour 17h00. 
 
Jeudi 9 :   Randonnée à Dampierre PIQUE NIQUE prévu (apporter  
sac à dos, casquette et bouteille d’eau) – Retour 17h00. 
 
Vendredi 10 : Spectacle et Jeu Tangram au Centre de Loisirs avec  
Marc Zezéquel (manipulation et construction avec des tangrams : pop-up,  
pyramides, cubes colorés…). 
Course d’orientation dans le parc des sports à Chevreuse. 
 

01 30 52 40 90 
JUILLET 2020 

BOSS / DAUPHINS 



 
 

PROGRAMME POUR DAUPHINS ET BOSS du 13/07 au 17/07/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine du 13 au 17/07. THEME : SPORT GAMES 
 
Lundi 13 : Thèque – Hockey sur gazon -Basket : « challenge du  
tour du monde » - Championnat de ping pong. 
 
Mardi 14 : FERIE 
 
Mercredi 15 : 9h00 : SORTIE A L’ESPACE RAMBOUILLET : spectacle de rapaces, ballade dans 
la forêt sauvage, Odyssée verte - PIQUE NIQUE prévu (apporter sac à dos, casquette et 
bouteille d’eau, vérifier météo kway si besoin) – Retour 17h00 
. 
Jeudi 16 : Grand tournoi de loto bingo – 13h30 SORTIE Mini-golf St Rémy – Retour 17h00 
 
Vendredi 17 : Apporter vélo ou trottinette avec casque obligatoire : parcours étape du 
« Mont Ventoux » - Qui sera le meilleur pêcheur (pêche à la ligne) ou championnat de mölky. 
 

 
PROGRAMME pour les DAUPHINS/BOSS : du 20 au 24 juillet 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE DU 20 AU 24 JUILLET. THEME : « JEUX SANS FRONTIERES » 
 
Lundi 20 : Jeux sans frontières : création des équipes – Acrosport : team pyramide 
 - Grand jeu : Interville : top à la vachette 
 
Mardi 21 : Course d’orientation : la carte au trésor » -  
Jeu : Qui trouvera la rose des vents. 
 
Mercredi 22 : : 9H30 SORTIE en car aux GRANGES DE PORT ROYAL DES CHAMPS – « C’est 
mon patrimoine » organisé par le Ministère de la Culture - Jeu de piste - Spectacle : 
«Solidarité et fraternité » - Ateliers d’éveil (poterie, slackline, cuisine ancienne)… )- PIQUE 
NIQUE prévu (apporter sac à dos, casquette et bouteille d’eau –  
Porter pantalon long). 
 
Jeudi 23 : Epreuves sportives : rapidité, agilité, coopération, concentration, 
imagination – Jeu du petit Poucet en foret. 
 
Vendredi 24 : Place aux défis : coca pong, domino day, cup labyrinthe, bottle bomb, slalom 
aveugle –origami : rose des vents – Classement de la semaine des jeux sans frontières. 

 



CENTRE DE LOISIRS DE CHEVREUSE 

 

 Du 27 JUILLET 2020 au 21 AOUT 2020 

Pendant les vacances des BOSS et DAUPHINS (6 à 13 ans) 
 

Les activités prévues sont susceptibles de modifications en raison de la météo, des 

effectifs, de la crise sanitaire... 

Tous les jours : casquette, gourde, baskets, crème solaire nominative, K-Way si nécessaire 

Semaine du 27 au 31 juillet : Minions : objectif Lune 

 
Lundi 27 : Jeux de présentation, décoration de la salle : création de minions géants, lune géante… 

Grand jeu : Bananes VS Minions VS Bwargs 
 

Mardi 28 : Grand jeu : minions rush 

La revanche des minions : minions VS Bwargs 
 

Mercredi 29 : Matinée piscine au centre (Prévoir sac de piscine et crème solaire nominative) 
Grand jeu au parc de l’éléphant : Minion - Arena (casquette, gourde, basket, crème solaire 
nominative indispensables). 

 
Jeudi 30 : Créer ton mini-Minion 

Sortie au mini-golf de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (casquette, gourde, basket, 
crème solaire nominative indispensables) 

 
Vendredi 31 : Atelier cuisine : le turbo-cookie, grande fête au Banana Club ! 
Intervention de l’association N’Joy : La découverte du handicap pour mieux le 
comprendre. Une vingtaine d’activités sensorielles et parasportives sensibilisent les 
enfants aux différents types de handicap : tir à la carabine laser, « lego braille », langage des signes, 
cécifoot, torball, curling, parcours psychomoteur, boîte à sons, « tactilo-loto »… Les participants découvrent 
et se mettent en situation de handicap. 

 

Semaine du 03 au 07 août : A l’aventure avec Vaiana, Ariel et Bob l’éponge 

Lundi 03 : Jeux de présentation, décoration de la salle 

Olympiade aquatique 

 
Mardi 04 : Fabrication de bateaux 

Sortie au parc des sports : course de bateaux dans la rivière  
(casquette, gourde, basket, crème solaire nominative indispensables) 

 
Mercredi 05 : Sortie au mini-golf de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (casquette, gourde, basket, crème 
solaire nominative indispensables) 

Grand jeu : capture du drapeau. 
 

Jeudi 06 : Sortie à la journée au parc des sports : observation des petites bêtes de 
la rivière, Land – art. Pique-nique (prévoir un sac à dos assez grand). 
 
Vendredi 07 : Création de cadres fleuris. 
Sortie au parc de l’éléphant : grand jeu : douanier VS contrebandier. 



CENTRE DE LOISIRS DE CHEVREUSE 

 

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

Semaine du 10 au 14 août : Mènes l’enquête avec Scooby-doo et les tortues Ninjas   

 
Lundi 10 : Jeux de connaissance, décoration de la salle : fabrication de 
jumelles d’inspecteur, Scooby-Doo et Tortues Ninja géants. 
 
Mardi 11 : Création des cartes d’agent secret avec empreinte et portrait 
Enquête policière : le message secret. 
 
Mercredi 12 :  Sortie au mini-golf de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
(casquette, gourde, basket, crème solaire nominative indispensables) 
Multi-jeux : kim-touché, killer, psychologue 

 

Jeudi 13 : Grand jeu : Jeu des grades 

Sortie au parc de l’éléphant : Grand jeu : voleurs VS policiers 

 
Vendredi 14 : Entraine-toi à déceler le menteur : mime, théâtre d’improvisation 

Séance cinéma au centre : “SCOOBY-DOO à Spooky Island” 

 

Semaine du 17 août au 21 août : Rencontrons Pocahontas et ses amis 

 
Lundi 17 :  Jeux de présentation et jeu de la queue du raton laveur. 
Fabrication du totem indien et décoration de la salle. 

 
Mardi 18 : Jeu : Rallye-photo dans le parc des sports 
(casquette, gourde, basket, crème solaire nominative indispensables) 
Fabrication d’attrape - rêves 

 
Mercredi 19 : Matinée piscine au centre  
(Prévoir sac de piscine et crème solaire nominative)  
Fabrication de mini-tipis. 
 
Jeudi 20 : Sortie en forêt pour la journée, (prévoir un sac à dos assez grand) et grand jeu en forêt 
: le trésor des lieux (casquette, gourde, basket, crème solaire nominative indispensables) 
 
Vendredi 21 : Petit déjeuner, Jeux de Pocahontas : jeux de mimes et jeu de la diligence 

Peinture sur bois. 

Renseignements : Directrice : QUEGUINER Maëlle (01 30 52 40 90) 



DERNIERE SEMAINE D’AOUT (avec l’équipe du mois de juillet) du 24 au 
30 août 2020 
 
Pour les enfants tous les jours : une tenue sportive, baskets et casquette – kway si nécessaire 

 

SEMAINE DU 24 AU 28 AOUT et 31/08. THEME : LA GRECE ANTIQUE 
 

Lundi 24 : -Tournoi du Péloponnèse : lutte grecque et joute de l’empereur (courses attelées) 
13h30 Mini-Golf à St Rémy les Chevreuse et goûter près du lac. 
 
Mardi 25 : Bataille royale : Spartiates contre Perse – Grand jeu :  
« La forêt du Parthénon » sur les pas de Périclès. 
 
Mercredi 26 : 9h30  SORTIE EN CAR au CHATEAU DE DAMPIERRE  
Promenade dans le parc - Jeu historique: répondre aux énigmes dans le bosquet des 
Chimères – Jeux ballonRetour 17h30.- PIQUE NIQUE prévu (apporter sac à dos, casquette et 
bouteille d’eau). 
 
Jeudi 27 : Jeu : « Le cheval de Troie » - Grand jeu : « L’Odyssée d’Homère » : Ulysse va 
rencontrer dans son épopée : les cyclopes, la magicienne Circé, le chant des sirènes… 
 
Vendredi 28 : Jeu : le fil d’Ariane – Grand jeu : les 12 travaux d’Alexandre le Grand (course de 
chars, relais dans la citadelle…) 
 
Lundi 31 : Journée avant la rentrée : Plan nature : rando dans la forêt, initiation boussole, 
cabanes dans les arbres, cache-cache nature, sensibilisation éco durable… PIQUE NIQUE 
prévu (apporter sac à dos, casquette et bouteille d’eau - Porter pantalon long). 
 

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


