
Moussaillons - 7 ans/CE1 
 

 

 

 

 

 Lundi 19 octobre Mardi 20 octobre Mercredi 21 octobre Jeudi 22 octobre Vendredi 23 octobre 

 

 

 
Matin 

 

 

 

 

Jeux au gymnase 

 

L’épervier 

Jeu de la balle folle 

 

Atelier peinture 

 

Atelier Origami 

 

 

Jeu de la balle 

américaine 

 

Ateliers attrape-rêves 

et moulins à vent 

 

Lecture en 

bibliothèque 

 

Petit bac à lauréat 

 

Initiation aux jeux de 

cartes Pokémon 

 

Atelier décoration de 

petits meubles en 

miniature et bracelets 

en perles 

 

Jeux ballers et balle 

aux prisonniers 

 

 

 

Jeux au gymnase 

 

 

Tournoi de jeux de 

cartes Pokémon 

 

Initiation à la danse 

 

Crabe en 3D 

 

Jeux extérieurs 

Balle assise 

Balle aux prisonniers 

Dodgeball 

 

Jeu fatal rendez-vous 

 

Atelier mind’s art 

 

Bibliothèque 

 

 

 

Après 

Midi 

 

 

Sortie en forêt de 

Saint Germain en Laye 

 

Jeu de la balle 

 au capitaine 

 

Jeux de société 

 

Poules, renards, 

vipères 

 

 

 

Ateliers 

 

 Origamis 

Attrape-rêves 

Fresque à la peinture 

Cocottes et animaux 
 

 

Jeu french ball 

 

Initiation aux jeux  

de cartes Pokémon 

 

Atelier perles  

à repasser 

 

Jeux de société 

Visite et atelier 

artistique à la 

Graineterie 

 

Initiation  

au jeu de rôle 

 

Jeu fatal rendez-vous 

Initiation au basket 

 

Origami bateau pirate 

 

 

 

Sortie au cinéma 

de Sartrouville 

 

jeu de la balle aux 

prisonniers 

 

Atelier lecture à la 

bibliothèque 

 

 

 Moussaillons - 7 ans/CE1 
 

 

 

 

 

 Lundi 26 octobre Mardi 27 octobre Mercredi 28 octobre Jeudi 29 octobre Vendredi 30 octobre 

 

 

 
Matin 

 

 

Jeux de présentation 

 

Piscine pour 16 enfants 

 

Ateliers 

 Origamis 

Créations de voitures 

 

Jeux de société 

 

Jeux en bois 

Jeux au gymnase 

 

Dodgeball 

Jeu de la french ball 

 

Atelier chauve-souris 

 

Atelier lecture en 

bibliothèque 

 

Balle américaine 

 

Fabrication de poissons 

 

Jeu fatal rendez-vous 

 

Atelier lecture à la 

bibliothèque 

 

Jeu de quilles 

finlandaises 

 

Atelier bracelets 

brésiliens 

 

Initiation dessins  

au fusain 

 

Atelier lecture en 

bibliothèque 

 

 

Jeux au gymnase 

Jeu de la thèque 

Balle aux prisonniers 

L’épervier 

Jeux de ballon 

 

 

Atelier fabrication 

d’araignées 

 

 

 

Après 

Midi 

 

 

Lecture de contes 

 

Ateliers initiation vélo 

avec un intervenant 

 

Jeu du béret 

 

Atelier pâte polymère 

Initiation aux jeux de 

cartes Pokémon 

 

 

Ateliers initiation vélo 

avec un intervenant 

 

Jeux 

 Mîmes à la chaîne 

Balle aux prisonniers 

Fantôme contre 

vampire contre loup-

garou 

 

Lecture de contes 

 

Ateliers initiation vélo 

avec un intervenant 

 

Jeu de la pêche  

à la ligne 

 

Atelier origamis 

 
Lecture de contes 

 

 
Fabrication de boîte à 

bonbons 

 

Sortie au cinéma de 

Sartrouville 

Lecture de contes 

 

Ateliers initiation vélo 

avec un intervenant 

 

Jeu du chamboule tout 

 

Atelier peinture 

 

Initiation au rugby flag 

 

 

Les vacances du 19 au 23 octobre 2020 

 

Ces vacances avec Inès, Sébastien, Raphael, Ingrid, Yassine  et Yanis. 
 

«  Des jeux, des jeux, 

encore des jeux !  » 

Les activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées suivant la météo, les réservations ou l’effectif des enfants. 
N’oubliez pas une tenue adaptée aux activités et au temps, ainsi qu’une petite bouteille d’eau avec le nom de l’enfant sur chacun. 

 

Les vacances du 26 au 30 octobre 2020 

 

Ces vacances avec Inès, Sébastien, Ahoua, Emma, Yassine  et Yanis. 
 

« En avant, Halloween…! » 

Pique-nique 


