
CENTRE   DE   LOISIRS   DE   CHEVREUSE
 Du 02 AOUT au 27 AOUT 2021

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 LUNDI 2 AOUT au VENDREDI 6 AOUT : Découvrons les arts de notre quotidien

Lundi 2 : Les Arts visuels 
Grand jeu : Diamino peinture – Fabrication d'un « qui-est-ce » personnalisé 

Mardi 3 : Les Arts du cinéma 
Réalisation d'un clip musical – Jeux d'eau : Prévoir maillot de bain / serviette / crème solaire 

Mercredi 4 : Les Arts de la scène 
SORTIE SENTIER DE MAINCOURT ! Pique - nique ! (prévoir sac à dos, basket et gourde)
Théâtre d'impro : échange tes histoires de vacances

Jeudi 5 : Les arts de la sculpture 
Découverte de la balade artistique à St Remy-lès- Chevreuse  « D'un arbre
à l'autre » ! Pique - nique ! (prévoir sac à dos, basket et gourde)
- Origamis en couleur  

Vendredi 6 : Les arts de la musique  
Piscine : Prévoir maillot de bain / serviette / crème solaire– Fabrication 
d'un hukkulélé 

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

Semaine du LUNDI 9 AOUT au VENDREDI 13 AOUT   : Sur le bord de l'Yvette

Lundi 9 : 
Balade et jeux en forêt – Création d'un bateau flottant 

Mardi 10 : 
Allons au bord de l'Yvette faire flotter nos bateaux ! Pique - nique ! (prévoir sac à dos, basket et 
gourde)– Création d'un cadre photo du bord de la rivière 

Mercredi 11 : 
Création d'un permis de pêche – Bataille navale géante et jeux 
d'eau  Prévoir maillot de bain / serviette / crème solaire 

Jeudi 12 : – Partons à la découverte des petites bêtes de la rivière 
SORTIE au mini-golf de St Remy-lès-Chevreuse

Vendredi 13 : SORTIE au parc : Aquarelle au bord de la rivière –

Jeux en forêt : Zagamore   

 



CENTRE   DE   LOISIRS   DE   CHEVREUSE

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

Semaine du LUNDI 16 AOUT au VENDREDI 20 AOUT : Rentrez dans le monde des pirates 

Lundi 16 : 
Crée ton personnage de pirate : bandeau, cache œil, longue vue, crochet... - 
Construction d'un bateau pirate 

Mardi 17 : 
Chasse aux trésors : « La malédiction des pirates » - Jeux extérieurs : 
Entraînement à la pêche,  parcours de requin, requion bouche... 

Mercredi 18 : 
Jeux d'eau : Prévoir maillot de bain / serviette / crème solaire – !Pique - nique ! (prévoir sac à dos, 
basket et gourde) - SORTIE au mini-golf de St Remy-lès-Chevreuse

Jeudi 19 : 
Photobooth pirate – Séance cinéma « Gang de requin » - Veillée (6,60€) : 19h à 21h30 : Le banquet
des pirates (inscriptions obligatoires) à parti du lundi 16 

Vendredi 20 : 
Grand jeu : Le pirate du repaire des pirates échoués -  fabrication et préparation du goûter amélioré : 
Les dents de la mer 

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

Semaine du LUNDI 23 AOUT au VENDREDI 27 AOUT   : Au pays des princes et princesses 

Lundi 23 : 
Grand jeu : le parcours royal – Décoration princière au centre 

Mardi 24 : 
Grand jeu : Délivrons la princesse de sa tour - Piscine Prévoir maillot de bain / serviette / crème 
solaire

Mercredi 25 : 
SORTIE à la journée : Visite des jardins et du Parc du
Chateau de Versailles ! Pique - nique ! (prévoir sac à dos, 
basket et gourde)

Jeudi 26 : 
Land Art en forêt ! Pique – nique en forêt ! (prévoir sac à dos,
basket et gourde)– Time's up special Disney 
Veillée (6,60€) : 19h à 21h30 : conte animé en tout genre  
(inscriptions obligatoires) à parti du lundi 23 

Vendredi 27 : 
Fabrication du chapeau du chapelier fou – Jeux en folie : Dragons contre prince, mémory géant, la 
course des chevaliers  

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



 
 
DERNIERS JOURS D’AOUT ET DEBUT SEPTEMBRE (AVEC L’EQUIPE DU MOIS DE JUILLET)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30, 31 AOUT et 1er Septembre.  THEME : COLORMANIA…COLORBLOC 
 

Lundi 30/08 : Atelier « art visuel » : Les nanas de Niki Saint Phalle 
 SORTIE : Mini-golf St Rémy les Chevreuse et goûter au lac. 
 
Mardi 31/08 : Création de BANSKY « la petite fille au ballon » (œuvre d’art urbain) – PIQUE 
NIQUE (apporter sac à dos, casquette et bouteille d’eau). – Grand jeu Colorblock au parc des 
sports « la chasse aux couleurs ». 
 
Mercredi 01/09 : Visite et découverte de la fonderie « le jardin des statues » - Art de la rue : 
(craie de trottoirs) mosaïque « colormania » dans Chevreuse – Goûter dans les arbres. 

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


