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Lundi 10 Juillet 
▪Ta boite pikatchu 

▪Le quidditch 

▪Qui est-ce ?  

▪1, 2, 3 ça jongle 

▪Sacripant vs chenapan 

▪La baguette magique d’Harry 

 

Mardi 11 Juillet 
▪Chapeau du chapelier fou 

▪Olive et Tom 

▪Masque Pokemon 

▪Mots mélés Harry Potter 

▪Ma baguette magique 

▪Parcours du lapin blanc 

▪Peter Pan 

 

Mercredi 12 Juillet 

▪Course aux Souris 

▪”Thé partie” invitation 

▪Mémo mime 

▪Le vif d’or 

▪Mon collier de perle 

▪Le repos d’Alice 

Jeudi 13 Juillet (JC) 

SORTIE St Clar 

Sup. : 2€ 

Départ : 9h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 17 Juillet 
▪Pot à crayon pikatchu 

▪Geppetto vs Figaro 

▪Réalise ta baguette 

magique 

▪Forêt enchantée  

▪Attrape Pokémon 

Mardi 18 Juillet 
▪Masque Schtroumpf 

▪Parcours d’eau 

▪Bilboquet 

▪Fimo Walt Disney 

▪Course des Schtroumpfs 

▪Pokeball 

Mercredi 19 Juillet 

▪Pantin Pinocchio 

▪Olympiade Go ! 

▪Le ticket d’or 

▪Pantin Schtroumpf  

▪Marque page Harry Potter 

▪Cache cache géant 

▪Super Mario 

▪Le repos de Charlie 

Jeudi 20 Juillet (JC) 

SORTIE Solomiac 

Sup. : 2€ 

Départ : 9h30 

Vendredi 21 Juillet 
▪Quiddicth Gryffondor 

▪Carte  Schtroumpf  

▪La danse des marionnettes  

▪Après midi : GRANDS JEUX 

« collectifs » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 24 Juillet 
▪Ma boite Mickey 

▪Pouic pouic de Tic et Tac 

▪Mobile Peter Pan  

▪La danse de Martine 

▪Valise de l’explorateur 

▪Chasse aux Pokémons 

▪La photo Disney  

▪Mimes des animaux perdus 

Mardi 25 Juillet 

▪Le pot à crayons 

▪Course de Phileas Fogg 

▪À vos masques 

▪Dessinez c’est Dingo ! 

▪Longue vue de pirate 

▪Pétanque partie 

▪Carte postale du monde 

Mercredi 26 Juillet 

▪Mémento Mickey 

▪Chasse au Capitaine 

Crochet 

▪Magnets frigo 

▪Le repas de Phileas Fogg 

▪Mini Pikatchu 

▪Donald contre Dingo 

▪Bateau pirate 

▪Mimes des copains 

Jeudi 27 Juillet (JC) 

Grand jeu :  

A la recherche du livre perdu 

Vendredi 28 Juillet 
▪Montgolfières 

▪Dingo et Donald au basquet 

▪Le journal des recettes 

▪Crée ta fée magique 

▪Boite à secrets 

▪Volley ball 

▪Le journal de Mickey 

▪Le sac de Minnie 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pensez à inscrire vos enfants : 

Aussonnais à partir du : 

Lundi 12 Juin 2017 

Derniers délais d’annulation  

le 26 juin 2017 (avant 10h) pour le 

mois de juillet 

le 17 juillet 2017 (avant 10h) pour 

le mois de Août 
  Auprès des responsables : Hélène 

BELLOC 

Candy SILVA 

RAPPELS : 

 Habillez vos enfants en fonction 

du temps et de l'activité. 

 Respectez les horaires de départ. 

 L’ALSH sera fermé les: 

-Vendredi 14 juillet 

-Lundi 14 Août ; 

-Mardi 15 Août 

-Du mercredi 30 Août au vendredi 

1 Septembre 2016. 

 JC = journée complète 

 Pour informations : 

A l’accueil de loisirs 

05-61-06-15-87. 

www.aussonne.fr 

 

 

http://www.aussonne.fr/
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Lundi 31 Juillet 
▪Le cageot de Martine 

▪Le bon petit Diable 

▪Génie à tout âge 

▪Mon livre de chevet  

▪Croquet de la Reine 

▪Répliques théâtrales 

Mardi 1er Août 
▪Si ma maison était 

comestible 

▪Quidditch 

▪La sieste de Martine 

▪Le grimoire  

▪Croque lapin 

▪Je découvre la Comtesse de 

Ségur 

Mercredi 2 Août 

▪Souvenirs de vacances 

▪Sophie fait son pouic pouic 

▪Derrière la brume 

▪L’aimant des Comtesses  

▪Double jeu 

▪L’univers d’Harry 

Jeudi 3 Août(JC) 

SORTIE Animaparc 

Sup. : 4€ 

Départ : 9h30 

Vendredi 4 Août 
▪Mon invention 

▪Voiture volante 

▪Marque plante 

▪Le roi de la montagne d’or  

▪Parcours de la basse cour 

▪Les recettes de Sophie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 7 Août 
▪Le rêve des petits 

philosophes 

▪Où est Charlie? 

▪Dessine ta planche  

▪La bande à Bill 

▪Le pays imaginaire 

Mardi 8 Août 
▪Fusée volante 

▪À la recherche des 

minimoys 

▪L’histoire de ta famille 

▪Mon pendentif   

▪Les contes sportifs 

▪Crée ton histoire 

Mercredi 9 Août 
▪Le bijoux de la Castafiore 

▪Olive et Tom 

▪Pièce de théâtre 

▪Cowboy partez ! 

▪Mon nautilus 

Jeudi 10 Août(JC) 

SORTIE Solomiac 

Sup. : 2€ 

Départ : 9h30 

Vendredi 11 Août 
▪Titeuf en folie 

▪Entrainement des jeunes 

joyeux  

▪Rhinocéros 

▪Coupe de feu  

▪Poètes de demain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 16 Août 
▪Matin: 

PUZZLE DISNEY 

▪Après midi : 
AMNÉSIA DISNEY 

Jeudi 17 Août(JC) 

GRANDS JEUX 

« Indiana Jones » 

Vendredi 18 Août 
▪Matin: 

LE VILLAGE DE 

POCAHONTAS 

▪Après midi : 
QUIZZ MUSICAL DISNEY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Lundi 21 Août 
▪Bateau du Cap. Crochet 

▪Dragons et diables 

▪S’exprimer comme H. Keller 

▪Rêvons 

▪Le pays imaginaire 

▪Peter et Eliot le Dragon 

▪La vrai histoire 

Mardi 22 Août 

▪Le grelot du Père Noël 

▪Course vers l’enquête 

▪Puzzle Aristochats 

▪La chasse aux émotions  

▪Bulles géantes 

▪Ton rhinocéros 

▪Danse des enfants perdus 

Mercredi 23 Août 
▪Mon voisin le Petit Prince 

▪Les citations du Petit Prince 

▪Mes émotions théâtrales 

▪Tobias le pirate  

▪Animaux en liberté 

▪Le trophée du renard 

Jeudi 24 Août(JC) 

SORTIE St Clar 

Sup. : 2€ 

Départ : 9h30 

Vendredi 25 Août 
▪Marie, Berlioz, Toulouse 

▪Le marchand de couleurs 

▪Dessine la fable 

▪La maison s’envole  

▪Pantin Peter Pan/Fée 

▪Au théâtre des fables 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Lundi 28 Août 
▪Foot salle 

▪Sardine 

▪Mon petit chaton 

▪Le médecin volant  

▪Les magnets Nains 

▪Mobile clés volantes 

▪Taboo 

Mardi 29 Août 

JEUX GONFLÉS 

PIZZAS 

« Indiana Jones » 

Sup. : 4€ 
 

RAPPELS : 

 Habillez vos enfants en 

fonction du temps et de 

l'activité. 

 Respectez les horaires de 

départ. 

 L’ALSH sera fermé les: 

-Vendredi 14 juillet 

-Lundi 14 Août ; 

-Mardi 15 Août 

-Du mercredi 30 Août au 

vendredi 1 Septembre 2017. 

 JC = journée complète 

 Pour informations : 

A l’accueil de loisirs 

05-61-06-15-87. 

www.aussonne.fr 

http://www.aussonne.fr/

