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Lundi 8 Juillet 
▪Mon jeu de 7 familles 

▪« Stop » le ballon 

▪Nouveau jeu « Baskky »  

▪Qui suis-je ? 

▪Crée ton jeu de danse 

▪Tournoi de Molkky 

▪Jeu de morpion individuel 

▪« Post-it game » 

Mardi 9 Juillet 
▪Grand jeu : Kingball 

▪Twister à doigts 

▪Mes jeux miroirs 

▪Ma boite à jeu  
▪Speed gaming 

Mercredi 10 Juillet 

▪« Qui est-ce ? » revisité 

▪Relais chifoumi 

▪Balles à émotions 

▪Morpion 3D 

▪Ma boite à morpion 

▪Le petit poucet 

▪Puzzle surprise 

▪Place à vos micros 

Jeudi 11 Juillet (JC) 

SORTIE TÉPACAP 

Sup. :6€ 

Départ : 9h 

Vendredi 12 Juillet 
▪Grand jeu : Corball 

▪Fabrique ton kit calla  

▪Le jeu du domat 

▪Loto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 15 Juillet 
▪Qui est-ce ? 

▪Vise ta cible 

▪Marque page « chat » 

▪Speed gaming  

▪Fabrique tes osselets 

▪Balle brulante 

▪Création d’un Memory 

▪Qui suis-je ? 

Mardi 16 Juillet 
▪Jeu du contraire 

▪Croquet party 

▪Création d’un jeu de carte 

▪Jeu du cerceau 

▪Fabrique ton labyrinthe 

▪Jeu du serveur 

▪Feu d’artifice 

▪Nouveau baccalauréat 

Mercredi 17 Juillet 

▪Fais ta montre 

▪Création d’une boite à billes 

▪Escape game 

▪Grand jeu: Scratchball  

Jeudi 18 Juillet (JC) 

SORTIE SAINT CLAR 

Sup. : 2€ 

Départ : 9h30 

Vendredi 19 Juillet 
▪Cerf-volant 

▪Volley ball 

▪Parcours course de billes  

▪Hippo-glouton 

▪Grand jeu: Poulball  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lundi 22 Juillet 
▪Ton awalé 

▪Epreuve Totem  

▪Porte clef « prénom »  

▪Téléphone arabe dessiné 

▪Triominos 

▪ « Pétanque ball » 

▪Jeu des anneaux  

Mardi 23 Juillet 
▪Cerf-volant 

▪Mix ball 

▪Nouveau jeu des 7 familles 

▪Mimes à la chaine 

▪Main en illusion 

▪Dodge ball 

▪Souffle balle 

▪Loto 

Mercredi 24 Juillet 

▪Mini golf 

▪Jeu du Chiffon 

▪Mr Patate 

▪J’articule 

▪À grands pas 

▪Pixel art 

▪Pauvre petit chat malade 

Jeudi 25 Juillet (JC) 

SORTIE ANIMAPARC 

Sup. : 4€ 

Départ : 9h30 

Vendredi 26 Juillet 
▪Grand jeu : OLYMPIADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Pensez à inscrire vos enfants : 

  Aussonnais dès lundi 03 Juin 2019 

  Auprès des responsables : Hélène 

BELLOC / Candy SILVA 

Derniers délais d’annulation, avant 10h : 

  Pour juillet : le 1 Juillet 2019 

  Pour Août : le 29 juillet 2019 

  Avant 10h 
L’ALSH sera fermé les: 

  Jeudi 15 et Vendredi 16 Août 2019 

  Du 28 Août au 30 Août 2019 

INFORMATIONS 

à l’accueil de loisirs 

05-61-06-15-87. 

www.aussonne.fr 

RAPPELS : 

 Dans le cadre de nos projets, nous 

sommes amenés à sortir de 

l’enceinte de l’ALSH. Le mode de 

déplacement peut se faire de façon 

suivante : A pied ; Véhicule Mairie ; 

Bus (compagnie spécialisée). Pour 

toutes informations ou remarques, 

vous pouvez contacter les 

responsables de la structure. 

 Habillez vos enfants en fonction 

du temps et de l'activité. 

 Respectez les horaires de départ. 

 JC = journée complète 

 

http://www.aussonne.fr/
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Lundi 29 Juillet 
▪Jeu de reines 

▪Sprint, dépasse tes limites 

▪Scrabble géant 

▪Duel magique  

▪Chamboule tout 

▪Jeu de force 

▪Logo olympique 

▪Les balles émotions 

Mardi 30 Juillet 
▪Qui est-ce ? 

▪Le gobelet encombrant 

▪Echasses 

▪Danse : laisse parler ton 

corps 

▪Dobble 

▪Baby foot géant 

▪Nouveau kit calla 

▪Dessin musical 

Mercredi 31 Juillet 
▪Morpion 

▪Le relais des bombes 

▪Qui jada (instrument de 

musique) 

▪Mimes à la chaine 

▪Bilboquet 

▪Avançons ensemble 

▪Assiettes flottantes 

▪Où voyagez-vous ? 

Jeudi 1 Août (JC) 

SORTIE WALIBI 

Sup. : 6€ 

Départ : 9h 

Vendredi 2 Août 
▪Grand jeu : JEUX D’EAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 5 Août 
▪Chamboule tout, tout, tout 

▪Les déménageurs mobiles 

▪Duel ensorcelé  

▪Pêche à la ligne 

▪Craie’activité 

▪Relais spectacle 

Mardi 6 Août 

▪A la recherche... 

▪...du trésor créatif 

▪Speed gaming n°3 

▪Grand baccalauréat 

▪ La Grille mystérieuse 

Mercredi 7 Août 
▪« Ping basket pong » 

▪Mission pôle mobile 

▪Tous les moyens sont bons 

▪Grand jeu 

Jeudi 8 Août (JC) 

SORTIE SOLOMIAC 

Sup. : 2€ 

Départ : 9h30 

Vendredi 9 Août 
▪Grand jeu : JUMANJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 12 Août 
▪Course de kart 

personnalisée 

▪Retrouve-moi 

▪« Idem » Memory 

▪Jungle speed vivant 

▪Deviens quelqu’un d’autre 

Mardi 13 Août 

▪Pique-nique morpion 

▪Escape room 

▪L’homme parachute 

▪La collecte collective 

Mercredi 14 Août 
▪Cahier de jeu 

▪Jeu du popcorn 

▪Compétition pixélisée 

▪Dessinez c’est gagné 

Jeudi 15 Août 

FÉRIÉ 

Vendredi 16 Août 

FERMÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 19 Août 
▪Crée ton puzzle 

▪Le gardien de musée 

▪Monopoly vivant 

▪Histoire de Pierre 

▪La ferme se balade 

▪Boite à jeux 

Mardi 20 Août 
▪Balle de jonglage 

▪« Chemin des enfants » 

▪Mikado géant 

▪Grand jeu : Barricade 

Mercredi 21 Août 
▪Mon beau pays 

▪Air ballon 

▪Et si on dessinait au 

plafond ?  

▪Crée ton jeu de domino 

▪Balles brulantes 

▪« Comètes ball » 

▪Speed gaming n°4 

Jeudi 22 Août (JC) 

SORTIE SAINT CLAR 

Sup. : 2€ 

Départ : 9h 

Vendredi 23 Août 
▪Grand jeu : Tcoukball 

▪L’aventure du domino 

▪Relais de haies 

▪Chasse au trésor  

▪Transforme toi 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 26 Août (JC) 

▪JEUX GONFLÉS 

PIZZAS 

Sup. : 4€ 

Mardi 27 Août 
▪Le verre percé 

▪L’ALSH mène l’enquête 

▪Speed gaming n°5 

▪Ping ballon 

▪« Vamos a la playa » 

▪Tableau magique 

 
L’ALSH sera fermé les: 

  Jeudi 15 et Vendredi 16 Août 2019 

  Du 28 Août au 30 Août 2019 

INFORMATIONS 

à l’accueil de loisirs 

05-61-06-15-87. 

www.aussonne.fr 

RAPPELS : 

 Dans le cadre de nos projets, nous 

sommes amenés à sortir de 

l’enceinte de l’ALSH. Le mode de 

déplacement peut se faire de façon 

suivante : A pied ; Véhicule Mairie ; 

Bus (compagnie spécialisée). Pour 

toutes informations ou remarques, 

vous pouvez contacter les 

responsables de la structure. 

 Habillez vos enfants en fonction 

du temps et de l'activité. 

 Respectez les horaires de départ. 

 JC = journée complète 

http://www.aussonne.fr/

