
Avec le soutien de 

VACANCES JUILLET 2019
Accueil de loisirs maternel de  Gambais - « Les petits aventuriers »

Atelier culinaire

Crumble exotique

Jeu

Attrape couleur

Sensibilisation sur 
les règles de vie et 
le fonctionnement 

du centre

Petits jeux de 
connaissances

Jeu 

Le parcours des 
aventuriers

Jeux extérieur

Multijeux
sportifs

Séance ciné
pop corn

sur grand écran

Atelier créatif

Jumelle 
d’explorateur

Sortie

Les petits 
explorateurs en 

forêt

Prévoir des 
chaussures 

fermées

08/07 09/07 10/07 11/07 12/07

Inter-centres
avec Boutigny-

Prouais

Structure 
gonflable

LE SAFARIPARK

et 
structure 
aquatique

au foyer rural 



Avec le soutien de 

VACANCES JUILLET 2019
ACCUEIL DE LOISIRS élémentaire de GAMBAIS « Les petits aventuriers »

Atelier créatif

La gourde de 
l’aventurier

Jeu extérieur

Crazy cup
grandeur nature

ou
Tournoi de foot

Sensibilisation sur 
les règles de vie et 
le fonctionnement 

du centre

Petits jeux de 
connaissances

Jeu

Tchoukball
ou

Multijeux sportifs

Atelier culinaire

Sucette au 
chocolat

Séance ciné 
pop corn

sur grand écran

Atelier 
scientifique

Illusion d’optique
Flotte ou coule

Sortie
Les petits 

explorateurs en 
forêt

Prévoir des 
chaussures 

fermées

08/07 09/07 10/07 11/07 12/07

Inter-centres
avec Boutigny-

Prouais

Structure 
gonflable

LE SAFARIPARK

et 
structure 
aquatique

au foyer rural 



Avec le soutien de 

VACANCES JUILLET 2019
Accueil de loisirs maternel de  Gambais - « Les petits aventuriers »

Atelier culinaire

Les aventuriers 
préparent le 

déjeuner

Panini party et
salade de 

l’aventurier

Au foyer rural

Relais pist’eau

(Selon la météo)

Prévoir des 
vêtements de 

rechange

Ateliers créatifs

Tortue multicolore

Jeu extérieur

60 secondes 
chrono

Atelier créatif

Création d’une 
pièce au trésor

Jeu extérieur

L’enfilade

Atelier culinaire

Sablés de 
cocotiers

Grand jeu 

A la recherche de 
la carte au trésor

Au foyer rural

15/07 16/07 17/07 18/07 19/07

SORTIE

Parc saint Paul
à Beauvais

Départ 8h30
Retour 18h

Prévoir 
Sac à dos
Casquette

Bouteille d’eau
Crème solaire



Avec le soutien de 

VACANCES JUILLET 2019
ACCUEIL DE LOISIRS élémentaire de GAMBAIS - « Les petits aventuriers »

Atelier culinaire

Les aventuriers 
préparent le 

déjeuner

Panini party et
salade de 

l’aventurier

Relais Pist’eau

(Selon la météo)

Prévoir des 
vêtements de 

rechange

Atelier créatif

Le carnet des 
explorateurs

Jeu d’eau

La poule mouillée

Réflexion

Le quizz des 
explorateurs

Jeu 

Tournoi de basket

Les explorateurs 
en herbe

Jeu d’expression

Grand jeu 

A la recherche de 
la carte au trésor

au foyer rural

15/07 16/07 18/07 19/07 20/07

SORTIE

Parc saint Paul
à Beauvais

Départ 8h 
Retour 18h

Prévoir 
Sac à dos
Casquette

Bouteille d’eau
Crème solaire



Avec le soutien de 

VACANCES JUILLET 2019
Accueil de loisirs maternel de  Gambais - « Les petits aventuriers »

Atelier culinaire

Glaces multifruit

STRUCTURE 
AQUATIQUE

au foyer rural

Prévoir des 
vêtements de 

rechange

Atelier créatif

Mon radeau
d’aventurier

Jeu extérieur 

Relais ballon

Jeux de motricité

Le petit baigneur

Parcours à vélo 
dans la cour

N’oublie pas 
ton casque

et tes protections
genoux et coudes

Fête des 
vacances au foyer

Jeu de piste et 
d’orientation

Pique-nique
et

fête d’eau 
musicale 

Prévoir des 
vêtements de 

rechange

22/07 23/07 24/07 25/07 26/07

Atelier créatif

La bourse de 
l’aventurier

Jeu extérieur

Le zip zap



Avec le soutien de 

VACANCES JUILLET 2019
ACCUEIL DE LOISIRS élémentaire de GAMBAIS - « Les petits aventuriers »

STRUCTURE 
AQUATIQUE

au foyer rural

Prévoir des 
vêtements de 

rechange

Atelier 
scientifique

Nuage dans un 
verre,

faire pétiller l’eau 
plate 

Jeu extérieur

Mini fort boyard
ou

Jeux collectifs

Atelier culinaire

Gâteau du goûter

Sortie vélo en 
forêt

N’oublie pas 
ton casque

et tes protections
genoux et coudes

Fête des 
vacances au foyer

Jeu de piste et 
d’orientation

Pique-nique
et

fête d’eau 
musicale 

Prévoir des 
vêtements de 

rechange

22/07 23/07 24/07 25/07 26/07

Jeu extérieur

Challenge ballon 
d’eau

Jeu extérieur

Multijeux sportifs
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