
Jean de la Fontaine : 07 89 71 14 88

Certaines sorties seront effectuées en demi groupe. Nh'ésitez pas à vous renseigner auprès de l'équipe d'animation.

PLANNING DES SORTIES ET ACTIVITES DES VACANCES D'AOÛT 2019

Du lundi 5 AOÜT 2019 au vendredi 30 août 2019

Accueil de loisirs maternel Jean de la Fontaine

Le matin de 7h30 à 9h

Le soir : 16h30 à 19h

En dehors de ces horaires, pour des raisons de sécurité et pour le bon fonctionnement du centre, la grille sera fermée.

Afin de passer de bonnes vacances, pensez à mettre dans un sac à dos :

- un change complet avec un sac plastique (slip/culotte, pantalon, chaussette, tee-shirt),
- une paire de chaussures adaptées pour les sorties.
- pour la piscine : maillot de bain, bonnet de bain (obligatoire) , serviette et brassards
- merci de prévoir également un chapeau, de la crème solaire et une bouteille d'eau 

Une carte d’identité pourra être demandée aux parents ou personnes autorisées à récupérer un enfant.



Lundi 05/08 Mardi 06/08 Mercredi 07/08 Jeudi 08/08 Vendredi 09/08

Présentation de l'équipe

 et du projet d'animation aux 

enfants

Jeux de présentation

Base d’eau d’Hérouval

toute la journée

Activités

-

Piscine (groupe de 10 

enfants suivant la liste)

Sortie en forêt de Saint Leu

Construction de cabanes

Déjeuner Déjeuner Pique-nique Déjeuner Pique-Nique

Activités Activités Retour vers 17H30/18H Activités Activités

PLANNING D'ANIMATION JEAN DE LA FONTAINE

DU LUNDI 5 AOUT AU VENDREDI 9 AOUT 2019

En route pour les vacances « La mer »

Activités 

Sieste pour les petits et moyens // temps calme pour les plus grands

Activités proposées tout au long de la semaine : Création d’une yourte, fabrication d’une voiture, fresque sur les différents moyens de transport,création d’un phoque 

en pâte autodurcissante, construction d’un petit train, création d’une méduse, jeu un très long voyage, atelier culinaire, bateau en play maïs, fabrication lunette de 

soleil, jeux divers, etc...



Jean de la Fontaine : 07 89 71 14 88

Le soir : 16h30 à 19h

En dehors de ces horaires, pour des raisons de sécurité et pour le bon fonctionnement du centre, la grille sera fermée.

PLANNING DES SORTIES ET ACTIVITES DES VACANCES D’AOUT

Du lundi 5 août 2019 au vendredi 30 août 2019

Accueil de loisirs maternel Jean de la Fontaine

EN FONCTION DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES, LES SORTIES POURRONT ETRE MODIFIEES LE JOUR MEME 

ATTENTION, pour les piscines le short de bain est strictement interdit et le bonnet de bain est obligatoire.

Le matin de 7h30 à 9h

Afin de passer de bonnes vacances, pensez à mettre chaque jour dans un sac à dos :

- un change complet avec un sac plastique (slip/culotte, pantalon, chaussette, tee-shirt),
- pour les sorties  prévoir une casquette ou chapeau, une serviette, de la crème solaire, une petite bouteille 
d’eau et un maillot de bain,
- une paire de chaussures adaptées pour les sorties,

Une carte d’identité pourra être demandée aux parents ou personnes autorisées à récupérer un enfant.



Lundi 12/08 Mardi 13/08 Mercredi 14/08 Jeudi 15/08 Vendredi 16/08

Présentation de l'équipe

 et du projet d'animation aux 

enfants

Déjeuner Pique-nique Déjeuner Déjeuner Pique-nique

Activités proposées tout au long de la semaine : Construction d’une caravane, une fresque sur le mer, fabrication d’une valise ainsi que ses accessoires, création 

d’un passeport, fabrication de moyens de transports en rouleau de papier toilette, fabrication d’animaux en bouchon en liège et une journée au camping

Base d’eau St Leu 

d’Esserent

toute la journée 

Sieste pour les petits et moyens // temps calme pour les plus grands

Activités Visite de la ferme de la 

Butte de Pinson
Une journée au 

camping

FERIE

Retour vers 17h30 -18h

PLANNING D'ANIMATION JEAN DE LA FONTAINE

DU LUNDI 12 AOUT AU VENDREDI 16 AOUT 2019

En route pour les vacances « La mer »

Activités

Une journée au camping 

-

Piscine (un groupe de 10 

enfants suivant la liste)

FERIE



Lundi 19/08 Mardi 20/08 Mercredi 21/08 Jeudi 22/08 Vendredi 23/08

Base d’eau de Jablines

toute la journée

Aventure Land

toute la journée
Activités Activités

-

Piscine (un groupe de 10 

enfants suivant la liste)

Pique-nique Déjeuner Pique-nique Déjeuner Déjeuner

Retour vers 17h30-18h Activités Retour vers 17h30-18h Activités Activités

PLANNING D'ANIMATION JEAN DE LA FONTAINE

DU LUNDI 19 AOUT AU VENDREDI 23 AOUT 2019

En route pour les vacances « La montagne »

Activités

Sieste pour les petits et moyens // temps calme pour les plus grands

Activités proposées tout au long de la semaine : Construction d’un mobile aigle, fabrication de montgolfière, atelier écriture, décor sur la montagne, jeux kim goût, 

création de traîneaux, jeux d’eau, création d’animaux, affiches sur les animaux etc.



Lundi 26/08 Mardi 27/08 Mercredi 28/08 Jeudi 29/08 Vendredi 30/08

Présentation de l'équipe

 et du projet d'animation aux 

enfants

Activités

-

Visite du MUMO

Base d’eau 

Val de Seine

toute la journée

Une journée au 

camping

Piscine ( groupe de 10 

enfants suivant la liste)

Déjeuner Pique-nique Déjeuner Pique-nique Déjeuner

Activités 
Activités Retour vers 17h30-18h

Une journée au 

camping

Activités proposées tout au long de la semaine : Décor sur la campagne, fabrication d’une roulotte, création d’insectes en pince à linge, construction de petite 

calèche, fabrication de chapeau de paille, quizz, nénuphar et grenouille, jeux d’empreintes, atelier écriture, une journée au camping etc.

PLANNING D'ANIMATION JEAN DE LA FONTAINE

DU LUNDI 26 AOUT AU VENDREDI 30 AOUT 2019

En route pour les vacances « La campagne »

Activités

-

Visite du MUMO 

-

Parc de l’Isle Adam

(Petits et moyens) 

Sieste pour les petits et moyens // temps calme pour les plus grands

Activités

Parc de l’Isle Adam

(Moyens et grands) 
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