
Semaine du 8 au 12 juillet
ALSH de Septeuil  avec comme thème : JUMANJI 

Activité :Chapeau et paire de jumelles 

Tam Tam en pot de fleur en terre

Médaillon porte bonheur  

Installation des piscines 

Temps calme :Préparation du plateau de jeu 

Grand jeu : « L homme en noir »

Journée vélo
avec pique nique 

Au temps calme :visionnage du film 
JUMANJI pour les plus grand et en dessin 

animé pour les plus petit 

Décoration extérieur Serpent en bouchon 

Caméléon en cure pipe 

Grand jeu « La survie »  

Sortie à la mer des sables 

avec l accueil de loisirs de Condé sur 
Vesgre 

Présence des enfants avant 8h15 retour 
18h15

Munir vos enfants d un sac à dos , d’une 
bouteille d eau et d’une casquette, 

• Atelier culinaire 

• Atelier peinture au pistolet à eau 

• Activité perroquet 

• Grands jeux : « Jumanji »



Semaine du 15 au 19 juillet 
ALSH de Septeuil   avec comme thème :Koh-lanta

Chaque équipe débute avec 7 bouchons de riz à chaque 
enfant éliminer l équipe perd un bouchon de riz 

Mise à l épreuve  dés le matin ! 

Création des équipes (par tirage aux sort) des fanions et des 
accessoires 

Aménagement de son camp 

Après midi:   Plusieurs épreuves de confort 

Inter-centre avec l accueil de loisirs de Maulette 

Tirage aux sort des enfants de Maulette afin de compléter 
les équipes 

Recherche du collier d immunité 

Apres midi :

-6 épreuves éliminatoires ( dégustation  épreuve avec des 
ficelles ,,,)afin de faire perdre du riz à chaque équipe 

Activités manuelles: 

Création d un totem par équipe

Bracelet brésilien 

Torches 

Apres midi : 

grand jeu « La prise du totem » 

Vie dans le camp le matin afin de l améliorer 

Activités manuelles :

Création de masque 

Colliers de perle totem 

Bougeoir à fabriqué et atelier culinaire,

Epreuve d élimination  l après midi ( jeu d équilibre avec une 
balle et un support en bois 

Veillée enfants de 19h à 21h30 barbecue et soirée théâtre 

Randonnée pédestre  à Courgent  

Munir son enfant d un  sac à dos d une 
casquette de bonne chaussures de marche 

et d une bouteille d eau 

Petits jeux sur place et recherche d insectes 



Semaine du 22 au 26 juillet 
ALSH de Septeuil avec comme thème: Les pirates

Fabrication d accessoires de piraterie :Sabre

Chapeau , longue vue  ,pièce d or bijoux 
cache œil, 

Grand jeu « pirates des caraïbes»

Activités manuelles:

Création de radeau 

course de radeau au site archéologique 

Jeu :la bataille navale 

lApres midi: Mettons les pirates à l épreuves ,à toutes épreuves !!!

(ha les requins !le, le crochet du pirates,,, )

Journée inter centre avec l accueil de loisirs 
de Longnes  

Grand jeu sur toute la journée 
: « A la recherche du trésor 

perdu » 

Sortie à la base de loisirs de Lery pose avec 
l accueil de loisirs de Condé sur Vesgre 

Baignade ,jeu de sable, petits jeux 
collectifs 

Munir vos enfants d un maillot de bain d une serviette d 
un sac à dos d une casquette et d une bouteille d eau ,

Rangement  et petits jeux tous ensemble 

Jeu d eau l après midi  ,le couloir de la  peur 
,le béret ,l éponge

relais ,le tapis glissant   

Les enfants récupèrent toute leurs activités 
du mois 


