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Matin : 

Création de monuments de 
Paris en fil de fer

Dodge Ball

Chasse à l’homme

Devine tête autour de Paris

Stop musique

Quizz culturel sur Paris

Après-midi :

Création d’un jeu de l’oie sur 
Paris 

Création de la tour Eiffel en 
bâtons de glace

Activité manuelle d ’assemblage 
sur les monuments de Paris

Atelier origami

Tournoi de ping-pong

Atelier Crêpe

Matin :

Matinée sensibilisation 
Paris Tour

Jeu du crocodile

Poule renard 
vipère/multi jeux

Initiation au ping pong

Après-midi :

Balle aux prisonniers

Fabrication d’un éventail 
à l’effigie de Paris

Sortie Paris tour 48 enfants 
à 13h

Matin :

Matinée pyjama / Petit 
déjeuner/Vidéo

Après-midi :

Création de l’arc de 
Triomphe à l’aide de 

brique de lait

Tournoi de Ping pong

Initiation au football

Piscine 8 enfants

Sortie à la bibliothèque de 
l’Hay à 14h 12 enfants

Suite de la création du jeu 
de l’oie sur Paris

Matin :

Création d’une fresque 
représentative de Paris

Chasse au tableau à 
travers les monuments 
de Paris

Loup garou

Initiation au hand Ball

Atelier d’expression

Après-midi :

Initiation à la relaxation

Initiation au basket Ball 

Sortie cinéma la 
tournelle “Dragons 3” 

14h 24 enfants

Piscine 8 enfants

Initiation au football

Matin :

Création découpage de la 
Joconde

Pixel Art sur Paris

Rallye Photo sur les 
monuments de Paris

Basket Ball

Tournoi d’awalé

Atelier sportif remise en 
forme

Après-midi :

Suite de la création du jeu 
de l’oie sur Paris

Création de la tour Eiffel 
avec des pailles

Béret/Multi jeu

Jeu de mouvement

Dodge Ball

Piscine 8 enfants

Simone Veil – Élémentaire

Vacances d’Hiver du 25 Février au 1 Mars
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Matin
- Sortie Cluedo au 

Parc des Bruyères 
(48 enfants)

- Fresque 
monuments de 
Paris 

- Attrapes rêves
- Emblème PSG

Après-midi
- Jeu de l’horloge
- Tournois de ping-

pong
- « dessine tes 

monuments de 
Paris »

- Fresque de Paris
- Construction 

géante Paris
- Création libre en 

peinture
- Décoration de 

Paris 

Matin 

Grande 
Kermesse

Après-midi 
- Divers jeux de 

cartes
- Jeu : Le singe et 

sa coco
- Atelier cuisine : 

crêpes
- Jeux collectifs
- Visite à la 

bibliothèque (24 
places)

- Qui est ce géant

Matin
- Atelier cuisine : 

tiramisu
- Jeu de mimes
- Tournois de 

football
- Rallye photos
- Jeux collectifs
- Initiation handball

Après-midi 
- Tournois de jeux 

de sociétés
- Jeu du Loup 

Garou
- Balle américaine
- Jeux musicaux
- Jeux sportifs au 

parc de Choisy (48 
places)

- Atelier cuisine : 
baguette de pain

Matin 

« Matinée 
Pyjama »

Après-midi 

Cluedo (suite)

Fête de fin des 
vacances

Matin
- Initiation 

basketball 
- Bataille navale 

géante 
- Loup garou 
- Tournois jeux de 

société
- Fresque de Paris
- Création de Tour 

Eiffel 

Après-midi
- Jeu de stratégie
- Cinéma : 

Dragons 3 (48pl)
- Atelier chant
- Dodgeball

Organisation des journées : 

Activités fixes le matin; pôles d’activité l’après midi où l’enfant peut changer d’activité; temps calme après le déjeuner et plusieurs temps extérieurs. 

Accueil Simone Veil Elémentaire 

Du 4 Mars au 8 Mars Thème : Paris


