
 

« Mora Mora, vivre doucement » du 8 au 12 juillet 
Destination Madagascar ! En s’inspirant d’un conte malgache, nous nous imprégnerons de leur culture 

et découvrirons la faune et la flore de cette île. 

Au programme : Création de masques et de bijoux, jeux musicaux, cuisine et contes 

Sortie : Mercredi 10 juillet : Zoo de Thoiry à confirmer 

Avec les parents : Vendredi 12 juillet : Exposition « Mora Mora » 

 
 

« Les enfants de la pluie et du soleil » du 15 au 19 juillet 
Des petits lutins sont venus nous annoncer une bien triste nouvelle « notre terre va mal », ils vont 

avoir besoin de tous les enfants et parents pour changer notre futur. 

Au programme : Peinture végétale, bâton de pluie, parcours d’eau, danses, chants, sketch 
Sortie : Intervenant « Legendary » toute la semaine 

Avec les parents : Vendredi 19 juillet : Spectacle caritatif à la salle des fêtes de Maule en       

partenariat avec l’association Istya  

 
 

« Avis de recherche… le valet de trèfle » du 22 au 26 juillet 
Oyé ! Oyé ! Damoiseaux, Damoiselles ! Notre plus vaillant chevalier, Lancelot a été enlevé.                           

Le roi Arthur recrute tous les chevaliers, princesses, …. pour partir à sa recherche.  

Au programme : Création de châteaux et de blason, tournois de chevaliers, cuisine 

Sortie : Jeudi 25 juillet : Rallye au château de la Roche-Guyon à confirmer 

Avec les parents : Vendredi 26 juillet : Fête médiévale à l’école René Coty  

 
 

« Harufu Furaha » du 29 juillet au 2 aout 
Petit tour en Afrique pour découvrir leurs spécialités culinaires, chants et jeux.  

Au programme : Maquillage, cuisine, jeux de piste, magie 
Sortie : Mercredi 31 juillet : Intervenant contes et percussions pour les maternelles 

Vendredi 2 aout : Intervenant jeux africains (tournoi d’awalé) pour les primaires 

Avec les parents : Vendredi 2 aout : Echange et découverte de jeux africains de 17h à 18h30. 

 
 

 « Terre de feu » du 5 au 9 aout 
Yagan, Alakaluf, Selkam et Onass, chasseurs et pêcheurs sur la terre de feu dont désemparés de 

voir que la nature se dégrade. A qui la faute ? Aux touristes qui profitent de ces jolis paysages…

mais qui n’en prennent pas soin. Arriverons-nous à leur faire respecter leur environnement ? 

Au programme : Land art, relais nature, jardinage, mangeoire à oiseaux, activités avec  

des matériaux de récupération. 

Sortie :  Mercredi 7 aout : Parc Floral à Vincennes à confirmer 

Avec les parents : Vendredi 9 aout : Exposition « Ushuaia ». 



 

« Sacré Crocro » du 12 au 16 aout 
La famille Pirate, contente d’avoir récupéré un énième trésor, souhaite  

présenter cette trouvaille aux enfants mais celui-ci a disparu. Mais qui a osé 

faire ça à des pirates ? 

Au programme : Jeux d’eau, création de Tee shirt de Pirate, chasse aux  

trésors, fabrication de bateaux, tour de ficelles. 

Sortie : Mercredi 14 aout : Structure gonflable à confirmer 

Avec les parents : Rien, avec le 15 aout, férié. 
 

« Aux p’tits soins » du 19 au 23 aout 
Cette semaine est sous le signe du bien être dans sa tête comme dans sa peau. Si vous sou-

haitez faire la grasse matinée et arriver pour 10h, c’est possible ! Vous serez accueillis dans 

une ambiance zen et cocoon. 

Au programme : Parcours sensoriel, relaxation, atelier bulles, jardin zen, massage, coiffure, 

création de smoothie et glace, course d’orientation. 

Sortie : Mercredi 21 aout : Intervenant « massage » à confirmer 

Avec les parents : Tous les soirs, dégustation et atelier bien être. 
 

 

« Toutan’carton » du 26 au 30 aout 
C’est l’anniversaire de notre reine d’Egypte ! Les pharaons souhaitent évidemment lui offrir le 

plus beau des cadeaux. Mais celle-ci a déjà tout sauf…celui que les enfants lui créeront. 

Au programme : Amulette, randonnée, fakir, pyramide des défis, jeux égyptiens, rallye  

momie. 
Sortie : Mercredi 28 aout : Intervenant « atelier recyclage » à confirmer 

Avec les parents : Vendredi 30 aout : soirée jeu « Toutan’carton ». 
 

 

 

 

Les programmes détaillés seront affichés sur le panneau d’information du Centre de Loisirs. 
Vous y trouverez les plannings d’activités, les informations sur les sorties, les évènements de 

la semaine et le prénom des animateurs qui s’occupent de vos enfants. 
Les sorties  et les programmes indiquées ici sont susceptibles d’être modifiées, pensez à vous informer !!! 




