
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

EN JUILLET, ON VIENT PASSER SES VACANCES  
AU CENTRE DE LOISIRS DE CHEVREUSE,  

RESPECT des gestes barrières et de la distanciation sociale. 
 
Pour les enfants tous les jours : une tenue sportive, baskets, casquette et k-way si nécessaire. 
Attention programme susceptible de modification : normes sanitaires, météo, imprévu, canicule… 

 

Semaine du 6 au 10/07.THEME : SIRIUS DANS LE MONDE DE LA MAGIE 
 
Lundi 6 : Accueil enfants - Réveil musical - On fait connaissance avec tous : jeux d’intégration 
– Création de la baguette de sorcier – Les épreuves du sorcier – Jeu du carré magique. 
 
Mardi 7 : Accueil enfants - Réveil musical –Carte du sorcier - A la recherche  
de la carte du maraudeur – Chapeau de magicien - Jeux parc de l’éléphant. 
 
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 : Accueil enfants - Réveil musical - On part en forêt pour retrouver la baguette de 
Sirius le magicien – Préparation du spectacle de magie – PIQUE NIQUE prévu. 
 
Vendredi 10 : Accueil enfants - Réveil musical – Spectacle de magie (suite) – La fête des 
sorciers (jeux musicaux et danse).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine du 13 au 17/07. THEME : CHASSE NATURE ET PECHE AVEC LES CROODS » 
 
Lundi 13 : Accueil enfants - Séance cinéma : les Croods (groupes 1 et 2) – Défi cailloux 
Décoration de la caverne des Croods (groupes 1 et 2). 
 
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 : Accueil enfants - Collier de Cro-Magnon – Mini gourdin – 
Jeu : le sentier perdu (les Croods sauront-ils retrouver leur chemin ?) – 
 Jeu : mammouth/homme de Cro-Magnon/dinosaure. 
 
Vendredi 17 : Accueil enfants -Epreuves avec les Croods : course en sac, lancer de bâton – 
championnat de pêche à la ligne, chasse au mammouth, course des Croods… Remise de la 
coupe au vainqueur. 

01 30 52 40 90 
JUILLET 2020 

PETITS LOUPS 



PETITS LOUPS : Semaine du 20 au 24 juillet 2020 

SEMAINE DU 20 AU 24 JUILLET. THEME : GLORIA ET HECTOR : les apprentis pirates 

Lundi 20 : Accueil des enfants – Chant des pirates – Jeu : AQUABYSS avec la société N’JOY : 
Grande enquête policière dans le monde sous-marin (Bagruche roi des océans vit dans son 
château sous l’eau, sa couronne a été volée…). 
Atelier cuisine : gâteau des pirates : qui trouvera la pièce d’or ? –  
Histoire de pirates : conte animé. 

Mardi 21 : Accueil des enfants – Chants des pirates – Epée de pirate - 
Cache œil de pirate –Gym des pirates. 
Après-midi : SORTIE au mini-golf de St Rémy. 

Mercredi 22 : : Accueil des enfants -Chasse au trésor -  Apporte ton 
petit vélo ou ta trottinette (casque obligatoire) PIQUE NIQUE prévu 

Jeudi 23 : Accueil des enfants – Chant des pirates – Challenge en groupe : construis le plus 
grand bateau de pirates en kapla – Jeu : le perroquet de Gloria répète tout -Jeu au parc de 
l’éléphant : Qui rapportera le plus de pièces d’or ? Jeu des pirates avec Gloria et Hector. 

Vendredi 24 : Accueil des enfants – Chant des pirates – Atelier maquillage de pirates – 
Combat d’épée : qui vaincra le capitaine ? – Tempête sur le bateau. 

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



CENTRE DE LOISIRS DE CHEVREUSE 

 

                          Du 27 JUILLET 2020 au 21 AOUT 2020    

Pendant les vacances des PETITS LOUPS (3 à 6 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 

Semaine du 27 au 31 juillet : Affronte les Huns avec Mulan 

 
Lundi 27 : Chanson de Mulan Jeu de connaissance dehors, création d’un dragon. 
Création d’un Mushu géant (décoration de la salle), bataille contre les Huns (combats d’épées). 

 
Mardi 28 : Chanson de Mulan. Théâtre d’ombres chinoises, jeu : 
combat de Sumos. 
Fabrication d’un lampion chinois enflammé phosphorescent, jeu du 
carré magique. 
 
Mercredi 29 : Chanson de Mulan. Grand jeu : Diamino de Mulan 

Parcours d'entrainement de Mulan, création du peigne de Mulan. 
 
Jeudi 30 : Chanson de Mulan. Création d’un Mushu en spirale, course des dragons. 
Atelier cuisine. Cherche ton équilibre grâce à la sauterelle. 
 
Vendredi 31 : 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. 

Chanson de Mulan Dessine un arbre en fleurs avec tes doigts et un cure-dent. Qui veut attraper 
Mushu ? 

 

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

Semaine du 03 août au 07 août : Tous à l’eau avec Bob l’éponge, Vaiana et Ariel 
 

Lundi 03 : Jeux de connaissance, fresque de Tahiti. 
La course d’Ariel et de Vaiana. 
 
Mardi 04 : Fabrique ton masque de Polochon, Piscine au centre et jeux d’eau 
(prévoir sac de piscine et crème solaire)  
 
Mercredi 05 : Grand jeu : Diamino d’Ariel 
Fabrication de Bob l’éponge en papier mâché. 
 
Jeudi 06 : Relais aquatique : remplis l’aquarium de Polochon 

Pique-nique (prévoir un sac à dos assez grand) Fabrication de polochons géants. 
 
Vendredi 07 : Petits jeux aquatiques : poissons-pêcheurs, pêche à la ligne. 
Collier de fleurs tahitien. 

 



CENTRE DE LOISIRS DE CHEVREUSE 

 

 

 

 

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

Semaine du 10 au 14 août : Rejoins l’enquête de Scooby-Doo et de l’inspecteur 
gadget  
 
Lundi 10 : Jeux de connaissance, la kermesse des mystères. 
Création de l’inspecteur gadget, Sophie et Fino géants. 
 
Mardi 11 : Création d’un passe- tête de Scooby-Doo 

Jeux : Trouve tes indices. Atelier cuisine : “Glaces Mystères”. 
 
Mercredi 12 :  Multi-jeux : balle au prisonnier, chat-ballon... 
Fabrique ton masque de super méchant. 
 
Jeudi 13 : Grand jeu : ambassadeur des mystères. 
Piscine au centre et jeux d’eau (prévoir sac de piscine et crème solaire) 
 
Vendredi 14 : Grand jeu : Jeu de la vérité. 
Fabrication du chapeau de l’inspecteur gadget, remises des diplômes d’inspecteur. 

 

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

Semaine du 17 au 21 août : Pocahontas, une légende indienne 

 
Lundi 17 :  Jeux de présentation, fabrication d’un collier indien. 
Je crée mon village indien, le parcours de Pocahontas. 

 
Mardi 18 : Crée ton attrape-rêve, les épreuves de forces de Kocoum. 
Grand jeu : Le gouverneur Radcliffe contre les indiens. 
 
Mercredi 19 : Jeux extérieurs avec Meeko : 1, 2, 3...Meeko, Meeko maïs... 
 
Jeudi 20 : Sortie en forêt : Rencontre de grand-mère feuillage et création d’un herbier de la vallée 
de l’enchantement. Pique-nique (prévoir un sac à dos assez grand). 
Je crée ma coiffe indienne, Blind test Disney. 
 
Vendredi 21 : Petit déjeuner chez les indiens. 
Jeux extérieurs avec Flit : le relai de Flit, le béret 
indien. 
Kermesse indienne : Course des mustangs, jeux 
d’eau, pêche à la ligne, chamboule tout... 

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



DERNIERE SEMAINE D’AOUT (AVEC L’EQUIPE DU MOIS DE JUILLET) 24 au 30 août 2020 

SEMAINE DU 24 AU 28 AOUT et 31/08. THEME : BOB L’EPONGE 

Lundi 24 : On fait connaissance avec Bob à Bikini Bottom - La pêche aux 
Bobs – Peinture à l’éponge – Relais de l’éponge. 

Mardi 25 : Olympiades (course en étoile de mer, lancer de tong, concours 
de brasse, cache olympique, la baleine qui t’arrose…) – Fresque de Bob. 

Mercredi 26 : Attention 9h30 SORTIE EN CAR au CHATEAU DE DAMPIERRE – Promenade 
dans le parc - Jeu : répondre aux énigmes dans le bosquet des chimères – Jeux ballon. 
Retour 17h00.- PIQUE NIQUE prévu (apporter sac à dos, casquette et bouteille d’eau). 

Jeudi 27 : Fabrication de Bob l’éponge (apporter une éponge jaune) -Parcours de Bob 
L’éponge – Fabrication d’un marque page de Bob – Jeu du béret avec Bob – Jeu : attrape 
Patrick l’étoile de mer - Concours bagboard. 

Vendredi 28 : Atelier cuisine : gâteau de Bob l’éponge – Jeu : épreuves avec Bob –Suite 
fresque - Balade le long de l’Yvette –Grand goûter dansant.  

Lundi 31 : Réveil en musique (Gym tonic) – Suspension en vinyle – Twister géant – Création 
instrument de musique – Boom et déguisement années 80 - PIQUE NIQUE prévu. 

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