
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin 

Création d’une 
maquette 
Initiation 
handball 

Le métro parisien 
Crée ta tour Eiffel 

Après-midi

La place vendôme 
« le voleur de 

pommes »  
Création d’une 

tour Eiffel géante 
Dessins de paris 
pour le memory
Gamelle party  

Matin 
Création des 

petits 
bonhommes pour 

la maquette 
Initiation foot 

Le parcours du 
combattants 
Monuments 

moderne 

Après-midi 

La seine « le 
bateau express »

Jeu de ballon 
Mini tour Eiffel 

Matin

Création des rues 
pour la maquette 
Sortie Paris city 
tour (36 Places) 
Les monuments 

modernes 

Après-midi 

Le musée Grévin 
« le sculpteur » 

Chants « paris est 
magique » 
Petits jeux 

parisien 

Matin 

Finition de la 
maquette 
Initiation 

badminton 
Confection d’un 
béret parisien 

Atelier sous les 
toits ( 16 Places)

Après-midi 

Jeux de la tour 
Jeu du béret 

parisien 
Chants « paris est 

magique » 

Matin

Création des 
monuments pour 

la maquette 
Tableau du Louvre 

Relais sportif 
Initiation basket 

Après-midi

Piscine 10 Places  
Jouons au 
memory! 

Grand cache 
cache

Piscine: Merci de fournir un sac à dos à votre enfant à son nom ( serviettes, bonnet et maillot de bain) le trajet se fera à pieds. 

Atelier sous les toits: le trajet se fera à pieds. 

Accueil de loisirs de la roseraie 
Vacances d’hiver du 25 Février au 1 Mars



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin 
Feux d’artifice en 

peinture 
Relais sportif 

Cartes de 
vacances à Paris 

Grand cache 
cache

Après-midi
Création de 

bracelets parisien 
L’hotel Matignon 

« le serveur » 

Matin 

La tour Eiffel  qui 
tombe 

Tour Eiffel 
scintillante 

Le musée Grévin 

Après-midi 

Tableaux fleuris 
Jeux parisien 

Matin

Fresque paris 
Le béret parisien 

Paris en folie 

Après-midi 

Plantation de 
fleurs 

Création de 
hiboux

Les déménageurs 

Matin 

Parc Paray vielle 
poste (32 Places) 

Suite fresque

Après-midi 

Suite de la 
plantation 

Jeux sportifs 

Matin

Le pont neuf « le pont » 
Création de marque pages 

Atelier peinture parisien 
Tableau Cathédrale 

Parcours 

Après-midi

Piscine 10 Places 

Bibliothèque 
« recherche autour de la 

tour eiffel et du métro 
parisien » 

Histoire monuments de 
paris 

Piscine: Merci de fournir un sac à dos à votre enfant à son nom ( serviettes, bonnet et maillot de bain) le trajet se fera à pieds. 

Accueil de loisirs de la roseraie 
Vacances d’hiver du 4 Mars au 8 Mars 2019


