
Avec le soutien de

1ÈRE SEMAINE DE JUILLET 
Accueil de loisirs de Septeuil : 4 – 11 ans

Dessin magique 
(reproduire le dessin 
sans l’image visible)

Construction de 
notre monde   

cartonnée

Activité manuelle 
Voiture cartonnée
Création de notre  

porte requin 

Jeux sportifs 

Jeux musicaux et 
jeu d’eau

Jeu de présentation 
Règle de vie

Flash spéciale de la 
semaine et  

petits collectifs 

Grand Jeu
« Les secrets de
l’archéologue »

Activité manuelle

Tirelire en recyclage 

Totem géant et 
cactus 

Grand jeu

La ruée vers l’or 

Installation et 
création de jeu pour 

la kermesse 

Activité manuelle

Fresque et
papillon vitrail

Kermesse 
et jeux d’eau 

Lundi  9 juillet Mardi 10 juillet  Mercredi 11 juillet Jeudi  12 juillet Vendredi 13 juillet 

Journée vélo

Parcours dans la 

forêt pour les plus 

grands et pour les 

plus petits circuit sur 

le terrain de basket 

avec une ville 

imaginaire



Avec le soutien de

2ÈME SEMAINE  DE JUILLET 
Accueil de loisirs de Septeuil : 4 – 11 ans

Randonnée à 
Courgent 

Munir vos enfants 

d’un sac à dos, 

bouteille d’eau, 

casquette et 

chaussure de 

marche

Activités 
manuelle 

Les animaux 
en folie 

Poules mobil 
pompon animaux 

et 
hippopotame 

Grand jeu 

Jumanji

Jeu aquatique 

Piscine 

Le Kalif à la place 
du Kalif 

Initiation à
l’aquagym 

Tapis glissant 

Election de miss 
gazonnette 

Visionnage de 
l’album photo de 

M. gazon

GRAND JEU
Vendredi tout est 

« presque » 
permis

Lundi 16 juillet Mardi 17 juillet Mercredi 18 juillet Jeudi 19 juillet Vendredi 20 
juillet 

Grand jeu 
« Apparition de miss 

gazonnette » 
(jeu d’épreuve par 

équipe)  

Rallye photo
dans Septeuil 

Veillée pour les 
enfants de 19h 

à 21h30 



Avec le soutien de

3ÈME SEMAINE DE JUILLET 
Accueil de loisirs de Septeuil : 4 – 11 ans

Journée savant 
fou 

Atelier 
scientifique  

tournant

Grand jeu
« Les savants 

fous » 

Activité 
manuelle 

Tableau de 
papillon en 

laine, 
porte clefs en  

strass 
et soucoupe 

volante 

Grand jeu 
Septeuil express 

Journée pyjama 
Munissez vous de 

votre plus beau 
pyjama !

Atelier culinaire 
Atelier conte 
Initiation a la 

relaxation 

Grand jeu 
« Alerte en 

orbite » 

Jeu du matin 
« La chasse à
l’araignée par 

équipe »

Grand jeu 

La sorcellerie  

Lundi 23 juillet Mardi 24 juillet Mercredi 25 
juillet 

Jeudi 26 juillet Vendredi 27 juillet 

Sortie à la base 
de loisirs de 
Lery-pose

Prévoir  maillot 
de bain, 

casquette, 
serviette, sac à 
dos et bouteille 

d eau 
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