
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

  
 
Pour les enfants tous les jours : une tenue sportive, baskets, sac à dos avec gourde, casquette et k-
way si nécessaire. 
Attention programme susceptible de modification : normes sanitaires, météo, imprévu, canicule… 

 

Semaine du 7 au 09/07. THEME : YAKARI ET LES LEGENDES AMERIENDIENNES 
 
Mercredi 7 : On fait connaissance - Chants : Nagawika – Jeux : Le petit indien 
et la plume, course de la plume... Création d’un totem indien. 
 
Jeudi 8 : Chants - Fabrication d’attrape rêves -Jeux : saut du serpent,  
danse de la pluie…- PIQUE NIQUE au Parc de l’éléphant.  
Petits bateaux sur l’eau et jeux d’eau. 
 
Vendredi 9 :  Sortie en forêt « Sur la piste des indiens » PIQUE NIQUE (apporter grand sac à 
dos, casquette et bouteille d’eau) – Fabrication d’une coiffe de chef indien ou jeux (course 
de kayak, Hurons contre Iroquois… ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine du 12 au 16/07. THEME : LES CREATURES FANTASTIQUES 
 
Lundi 12 : Les licornes. Création d’une marionnette licorne –  
Fresque des créatures fantastiques. Jeux d’eau et petites piscines  
(Apporter maillot de bain, serviette et crème solaire). 
 
Mardi 13 : Les lutins et les fées. 
Départ 9h30 précises -Festival « Partir en livre » avec la bibliothèque de Chevreuse avec 
séance de Kamishibaïs (aire de jeux de la mare aux canards).  
Retrouve les objets magiques perdus dans la forêt enchantée – Création du village des lutins 

et des fées - Jeu de la baguette magique. 
 
Mercredi 14 : FERIE 
 
Jeudi 15 : Départ 9h30 : SORTIE en car au « DOMAINE DEPARTEMENTAL 
 DE CHAMARANDE » (jardin remarquable, sculptures contemporaines) 
 Exposition « Prendre l’air » PIQUE NIQUE prévu (apporter sac à dos, casquette 
 et bouteille d’eau, vérifier météo, kway si besoin) – Retour 16h00. 
 
Vendredi 16 : Les dragons. Sortie à la bibliothèque : contes et légendes –  
Trouve le trésor d’Eragon le dragon – Tournoi de jeux d’adresses : la queue du  
dragon, jeux d’anneaux, jeux de quilles, jeu de kubb.. 

 

01 30 52 40 90 
JUILLET 2021 

   PETITS LOUPS 



PETITS LOUPS : Semaine du 19 au 30 juillet 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semaine du 19 au 23 Juillet. THEME : SAFARI JUNGLE 
   
Lundi 19 : Création du kit du mini explorateur : jumelles, appareil photo, 
boussole – Jeux de mimes d’animaux - Fresque de la jungle. 
Jeux d’eau et piscine (apporter maillot de bain, serviette, crème solaire) 
 
Mardi 20 : Safari photo dans Chevreuse – Jeu : relais safari –  
Création d’un jungle jeep (création collective). 
 
Mercredi 21 : : 9h30 SORTIE PORT ROYAL DES CHAMPS (Jeu de piste jalonné d’énigmes, 
spectacle théâtral avec la Compagnie UCORNE) Thème : 2021 : la générosité et le partage - 
PIQUE NIQUE prévu (apporter grand sac à dos, casquette et bouteille d’eau). Retour 17h00 
 
Jeudi 22 : Création de lunettes d’animaux de la jungle ou de pince-crocodile - Fresque de la 
jungle. 
Veillée SAFARI de 19h00 à 21h30 (s’inscrire à partir du lundi 19/07) 6,60 €. 

 
Vendredi 23 : départ 9h30 : Séance « raconte tapis » avec la bibliothèque de Chevreuse (aire 
de jeux à la mare aux canards) - GRANDE KERMESSE : bingo de la jungle : chamboule tout, 
bassine et bouchons, pêche à la ligne, bagboard, jeux des anneaux…… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Semaine du 26 au 30 juillet. THEME : LE MONDE IMAGINAIRE 
 

Lundi 26 : Création de monstres gluants – Petites fées- Jeu : Ne réveille pas le monstre – 
Peinture monstrueuse – Jeux : la queue du dragon, relais des monstres. 
Jeux d’eau et piscine : apporter maillot de bain, serviette et crème solaire. 
. 
Mardi 27 : Fresque du monde imaginaire – Atelier cuisine : gâteaux du monde 
imaginaire- Création d’une memory – Retrouve les objets de la liste perdue. 
 
Mercredi 28 : Arrivée obligatoire à 8h00 SORTIE “LA MER DE SABLE” à ERMENONVILLE 
dans un cadre de sable naturel (attractions en plein air,  balade en petit train, grand 
spectacle vivant du Far West à cheval..). PIQUE NIQUE (apporter grand sac à dos avec 
bouteille d’eau, casquette et porter vêtement qui protège du soleil ou de la pluie). Retour 
vers 17h30. 
 
Jeudi 29 : Créations insolites – Création de photos boost –  
Histoires de fées – Jeu du pinceau les yeux bandés (création collective) – Jeu de la valise. 
 
Vendredi 30 : Création de couronnes avec de gros yeux – Olympiades du monde imaginaire. 
L’équipe du mois de juillet vous donne rendez-vous les 30,31 août et 1er septembre. Bonnes 
vacances à tous et à bientôt. 

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


