
Avec le soutien de 

VACANCES DE JUILLET 2019
Saint léger en Yveline - thème : L’eau

Fabrication d’un baromètre
grenouille

Fabrication de poissons origami
Dessine l’eau sous toutes ses formes

Jeu d’extérieur
Relais tir à l’eau

Lundi 8 juillet Mardi 9 juillet

Fabrication de poissons exotiques 
aquarium

Confection d’une fresque 
bulles de savon

Fabrication d’objets qui flottent

Jeu d’extérieur
Course du serveur

Fabrication d’un moulin à eau
Fabrication d’une grenouille origami 

ou 
Jeu du coule le gobelet

Jeu d’extérieur
« Le passe-passe l’eau »

Mercredi 10 juillet

Sortie pêche à la ligne

en inter-centres avec

Garancières et 

Neauphle le vieux

Pisciculture de Villette

Jeudi 11 juillet Vendredi 12 juillet

Journée des enfants

Activités et jeux

Proposés par les enfants

Viens déguisé faire des Jeux

musicaux

Goûter animé



Avec le soutien de 

VACANCES DE JUILLET 2019
Saint léger en Yveline - thème : L’air

Fabrication d’un cerf volant

Confection d’un moulin à vent

Jeu

Course de balles avec des 

pailles

LUNDI 15 JUILLET Mardi 16 juillet

Confection d’un cadre en

peinture à la paille

Jeu d’extérieur

Équilibre dos de main

Fabrication d’avions en origami

et concours de lancé d’avions

Jeu d’intérieur

Jeu du balai en équilibre

Mercredi 17 juillet

Sortie au parc 
AVENTURELAND

En inter-centres avec
Garancières

et Neauphle le vieux
Journée la tête en l’air

Jeudi 18 juillet Vendredi 19 juillet

Journée des enfants
Activités et jeux

proposés par les enfants
Viens déguisé faire des jeux 

musicaux
Goûter animé



Avec le soutien de 

VACANCES DE JUILLET 2019
Saint léger en Yveline – thème : La terre et le feu

Fabrication de pots en argile

Confection d’un feu d’artifice 

en craie ou en peinture

Jeu collectif

Le nœud humain

Lundi 22 juillet Mardi 23 juillet

Confection de comètes

Fabrication d’un volcan

Jeu

Concours de lancé de comètes

Confection d’une fresque

«tout feu tout flame »

Jeu

Parcours prêt, feu, partez !!!

Mercredi 24 juillet

Journée avec les pompiers

Visite de la caserne

Sensibilisation aux missions

de pompier

Mise en œuvre d’une lance

Jeudi 25 juillet VENDREDI 26 JUILLET

Journée des enfants

Activités et jeux

proposés par les enfants

Viens déguisé faire 

des jeux musicaux

Goûter animé
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