
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI JEUDI 
Présentation de l’équipe 

  
Création des équipes 

par famille (fantastique) 
 

Affichage des règles de 
vie 
 

Petit jeu de 
connaissance autour du 

chant et de la danse 
(mater) 

 
Initiation chorégraphie 

du centre 
 

Création horloge 
magique (mater) 

 
Création d’un blason par 

famille  
 

Jeux extérieurs 

Sortie piscine 
(10  maternelles) 

 
Jeu du wish magique 

 
Grand jeu fort 

boyard 
 Répond aux  

énigmes 
Du personnage 

surprise 
 

Atelier perles à chauffer 
 

Grand blind test 
pour les maters 

 
Atelier Poterie 
(emprunte de 

main) 

Sortie au 
royaume des 

enfants 
Cergy 

 
Départ 9h 

Rdv au centre  
8h30 

 
 

Prévoir 
chaussures 
adaptées, 

bouteille d’eau, 
casquette, sac à 

dos 

Sortie piscine 
(16 élémentaires) 

 
Jeu du wish magique 

 
Bataille navale 

géante 
 

Création d’une petite 
baleine 

 
Atelier pâte à sel 

 
Création d’un arbre à 

fleur  
 
 

 

Jeu du wish magique 
 

Petit radeau (mater) 
 

Amuse-toi en créant ta 
propre pâte 

 

Grand jeu d’eau 
(n’en perd pas une goutte) 

 
Sable magique  

 

Affronte les 
familles 

adverses et fait 
gagner ton 

équipe  
 
 

Programme vacances  Semaine du 9 Juillet au 13 juillet 2018 
Accueil de loisirs Montfort l’Amaury 3/12 ans 

Les quatre  éléments 



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI JEUDI 

Journée 
aventure 

Grande chasse 
aux trésors 

 
Création d’un joli 
aquarium (mater) 

 
Fabrique ton attrape 

rêve 
 

Création  
D’un éventail 

 
Fabrication d’un cerf 

volant 
 

Création de carpes en 
papier 

Sortie piscine 
(16 élémentaires) 

 
Activités masque de 

dragon chinois  
 

Création d’un carillon  
 
 

Grand jeu le 
combat des 

familles 
fantastiques 

 
Fabrication de 

Monsieur Bidule 
 
 

Sortie 
Île de loisirs  

Verneuil sur 
seine 

 
Départ 9h 

 
RDV au centre  

8h30 
 

Prévoir maillot 
de bain, 

bouteille d’eau 
Crème solaire 

Casquette 
Sac à dos 

 

Sortie piscine 
(16 élémentaires) 

 
Atelier peinture  

Feu d’artifice 
 (mater) 

 
La thèque  

(jeu extérieur) 
 

Création d’un éventail 
 

Fabrication d’un arbre 
emprunte 

 
Grand jeu au feu les 

pompiers 
 

Atelier jardinage 
Tête à gazon 

 
 

Olympiades 
 (4 éléments) 

 
Utilise ce que 

t’offre la nature et 
crée ton couché 

de soleil grandeur 
nature 

 
Ne rate pas ta cible  

 
Création d‘un nuage  

 
 
 

Veillée  
Cluedo Loup-

Garou 
  (élémentaires) 

 
 

Programme vacances du 16 Juillet au 20 juillet 2018 
Accueil de loisirs Montfort l’Amaury enfants de 3/12 ans 

Les quatre  éléments 



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI JEUDI 

Sortie piscine 
(10  maternelles) 

 
Atelier cuisine 

 
 Jeu la queue du 

dragon 
 

Fabrique ton petit avion 
 

Atelier poterie  
(création d’un volcan)  

 
Fabrication d’une mini 

terre  
 

 Jeu du Airball   

Atelier cuisine 
 

Création d’une 
montgolfière  

 
Création d’un moulin  à 

vent 
 

Relais dessin 
 

Cerf volant 
 

Balle au prisonnier  
 

Création d’un poisson 
 ( mater ) 

 
Jeu d’eau 

Sortie en forêt 
Parcours 

d’orientation 
(élémentaire) 

 
Jeu d’eau pour les 

maters 
 

Création d’un 
photophore 

 
 Fabrication d’une Fusée 

surprise 
 

Jeu air, terre et 
mer 

Vise bien et fait gagner 
ton équipe  

 

Journée VTT 
(15 élémentaires) 
port du casque 
obligatoire vélo 

non fourni 
 

Fabrique ton dragon 
 

Création d’une 
mangeoire 

 
Atelier mosaïque 

 
Jeu d’eau le grand 

plongeon 

Sortie piscine 
(16 élémentaires) 

 
Récupérer le trésor dans 

l’antre du griffon 
 

Création d’une flûte de 
pan 

 
Bâton de pluie  

  
Fabrication d’un cadran 

solaire 
 

Tournoi de foot 
 

Fabrication d’un radeau 
 

Veillée 
Barbecue 

Enquête policière 
(élémentaires) 

Programme vacances du 23 Juillet au 27 Juillet 
Accueil de loisirs Montfort l’Amaury enfants  3/12 ans 

Les quatre  éléments 


