
CENTRE   DE   LOISIRS   DE   CHEVREUSE
                          Du 02 AOUT 2020 au 27 AOUT 2021   

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 LUNDI 2 AOUT au VENDREDI 6 AOUT : Les vacances à la ferme 

Lundi 2 : 
Sortie à la Ferme de Coubertin – Grand Jeu : Poule/Renard/Vipère 

Mardi 3 :
Fabrication de fleurs – Création d'un jeu de l'oie – jeu : le berêt du berger et Jeux d'eau : Prévoir 
maillot de bain / serviette / crème solaire 

Mercredi 4 : 
SORTIE SENTIER DE MAINCOURT Pique - nique ! (prévoir sac à dos, basket et gourde) –
Fabrication de lapins colorés – Reportage photo sur les animaux de
la ferme 

Jeudi 5 : 
Création d'un masque animalier – Atelier cuisine – 
Jeux extérieurs : Epervier, la balle assise...

Vendredi 6 : 
SORTIE : jeux au parc de l'éléphant ! Pique - nique ! (prévoir sac à
dos, basket et gourde) – Création de petits poussins 

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

Semaine du LUNDI 9 AOUT au VENDREDI 13 AOUT : A la découverte du monde 

Lundi 9 : L'amérique du sud 
Jeux de connaissance – danse latine – fabrication d'un attrape rêve – grand jeu : la fuite des 
indiens 

Mardi 10 : L'afrique
Grand jeu : la course du lion Pique - nique ! (prévoir sac à dos, basket et gourde) – Fabrication 
d'un bâton de pluie 

Mercredi 11 : L'Asie 
Jeu : Samouraï contre Ninja – Fabrication de lanternes et

d'évantails 

Jeudi 12 : L'antarctique 
Grand jeu : Retrouver le renne perdu – Fresque géante

du monde 

Vendredi 13 : L'Europe
Atelier cuisine : fabrique du pain – Conte animé 



CENTRE   DE   LOISIRS   DE   CHEVREUSE
Tous les jours : casquette, gourde, basket, crème solaire nominative

Semaine du LUNDI 16 AOUT au VENDREDI 20 AOUT : Vive l'été !!! 

Lundi 16 : 
Fabrication d'une boite aux coquillages – Jeu : Memory géant des vacances 

Mardi 17 : 
Sortie au parc de l'éléphant : à la recherche du coquillage perdu – fabrication d'un tableau estival 
tout en couleurs 

Mercredi 18 : 
Sortie en forêt : A la découverte des plantes de la forêt Pique - nique !
(prévoir sac à dos, basket et gourde)- Fabrication d'un mini 
cerf-volant 

Jeudi 19 :
Fabrication d'une chenille colorée – Jeux musicaux : Statue musicale, 
papiers musicaux, cerceaux musicaux,...

Vendredi 20 : 
Fabrication d'un crabe de mer – Olympiades d'eau : Prévoir maillot de bain / serviette / crème 
solaire

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

Semaine du LUNDI 23 AOUT au VENDREDI 27 AOUT : Bienvenue dans l'univers des étoiles 

Lundi 23 : 
Fresque de l'espace – jeux de l'espace : berêt des planètes 

Mardi 24 : 
Crée ta petite planète – Découvres la lune avec Armstrong - Jeux d'eau et fusée à eau : 
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 : 
Crée ta constellation – grand quizz de l'espace – chasse aux 
trésors : à la recherche des étoiles 

Vendredi 27 : 
Crée ton mobile étoilé – jeux : Twister des planètes, bataille
navale de l'espace  ! Pique - nique ! (prévoir sac à dos, basket et
gourde)

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



 
 
 
 
PETITS LOUPS : DERNIERS JOURS D’AOUT ET DEBUT SEPTEMBRE 2021 (AVEC L’EQUIPE 
DU MOIS DE JUILLET)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30, 31 AOUT et 1er Septembre 2021.  THEME : FESTIVAL DE MUSIQUE 
 

Lundi 30/08 : Réveil musical - Créations de partitions - Flûte de pan avec des pailles – 
Musique africaine - Jeux extérieurs : chef d’orchestre, quizz musical, rondes. 
 
Mardi 31/08 : Réveil musical – Sortie musicale au Parc de l’éléphant (Cerceaux musicaux, 
statue musicale…) – PIQUE NIQUE au Parc de l’éléphant (apporter sac à dos, casquette et 
bouteille d’eau). – Musique de fantasia – Création de notes – Jeux de l’ours en musique. 
 
Mercredi 01/09 : Réveil musical – Musique des années 80 – Créations de guitare – Arbre 
musical – Bal populaire : « the Voice Kid ».  

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


