
ALSH ÉTÉ
DE L'ACCUEIL DE LOISIRS 
LOUISE MICHEL

Dans le cadre de nos activités, nous sommes amenés
à sortir de l'enceinte de l'accueil de loisirs. 
Le mode de déplacement peut se faire de façon suivante: à pied,
véhicule mairie, bus (compagnie spécialisée). Pour toutes informations
ou remarques, vous pouvez contacter les responsables de la structure.
Téléphone: 05 62 13 48 53.

Au programme :
des activités

ÉTÉ 2021

CULTURELLES
 

ET
 

SPORTIVES

Le mode de déplacement peut se faire de la façon suivante: à pied, véhicule mairie,
bus (compagnie spécialisée). Pour toutes informations ou remarques, vous pouvez
contacter les responsables de la structure.
Téléphone: 05 62 13 48 53.
Toute activité est susceptible d'être modifiée ou annulée en fonction des
mesures sanitaires et/ou de la météo. Merci de bien vouloir en tenir compte.
Tous au long de l'été un fil rouge sera mis en place avec le projet lecture UNICEF.
Fermetures de l'ALSH Louise Michel le mercredi 14 juillet 2021 et du 30 Août
au 1 septembre 2021

Dans le cadre de nos activités, nous sommes amenés
à sortir de l'enceinte de l'accueil de loisirs. 

PENSEZ A INSCRIRE
VOS ENFANTS 

à partir du 
lundi 14 juin 2021

Sur le portail familles:
www.aussonne.fr

DERNIER DELAI D'ANNULATION
Pour Juillet le 27/06 avant minuit
Pour Aout le 25/07 avant minuit

INFORMATIONS
Les suppléments (pour les sorties ou
les activités spécifiques) sont notés
sur le programme. Ils vous seront

comptabilisés dans la facture
globale. Règlement auprès du

régisseur de la commune.
Pour les sorties, n'oubliez pas de

glisser dans le sac de votre enfant les
vêtements adaptés à la météo et à la

sortie du jour: casquette, crème
solaire, vêtement de pluie...



Mon beau village vacances
VACANCES D'ÉTÉ DE L'ACCUEIL DE LOISIRS LOUISE MICHEL

DERNIER DELAI D'ANNULATION
le xx xx avant minuit

JUILLET 2021 accueil à Louise Michel

 

MERCREDI 07/07
matin

Dans ma valise, il y a... / Jeux de rondes

Bienvenue au camping / Frise déco /

Fabrication  masques 

Ma main en fleurs / Jeux du serveur / Jeux

musicaux

 

après-midi
Molky / Jeux musicaux / Jumelles / Sels

colorés

Fais tes jeux de société / La danse du camping

 

JEUDI 08/07
matin

Fabrique ton journal de vacances

Claquettes / Tir à l'arc / Jeux de rondes /

Peinture de ballon 

Décorations pour club disco / Parcours

sportif / Jeux de société

 

après-midi
Feu follet / Chapeaux des vacances / 

Palmiers / Piqures de moustiques / Moulin à

vent 

Carnets de vacances / Animaux marins / Multi

sports

 

VENDREDI 09/07
matin

Sortie "Grand jeu" au terrain de rugby

Pétanque / Bulles zen 

Jeux de société / Mini disco

 

après-midi
Colliers Hawaïens / Cerfs-volants

Parcours vélo / Mini olympiades

 
 

LUNDI 12/07
matin

Paysage d'été / Pot à crayon / Pense bête / Parcours

de début d'été  / Tableau artistique 

 Jeux de société / Balade Aussonne

après-midi
Glaces gourmandes / Fil rouge "La carte postale,

Vous avez un message" Mise en place d'une

correspondance avec les jeunes Aussonnais

d'autrefois (intergénération).

Crée ton cerf-volant / Jeux de ballons  / Mon crabi /

Relais camping / Crée ton parcours / Ecoute

l'histoire
 

MARDI 13/07
matin

Lunettes de soleil / Chaise musicale / Grand cache-

cache / Jeux de société / Just dance 

Jeux de courses / Yoga

après-midi
Fabrique tes tongs  / Mosaïque / Jeux du miroir / Fil

rouge "La carte postale, Vous avez un message" /

Vacances au bord de la mer / Danse des tongs / Just

dance

 

MERCREDI 14/07
FÉRIÉ

 

JEUDI 15/07
matin

Crée ton palmier / Eté zen / La chaine des pompiers /

Jeux de société / Cahier de vacances  Méduses

géantes / Jeux de société / Bowling à Molky

après-midi
Crée tes lunettes / Just dance / Remise en forme 

Morpions géants / Fil rouge "La carte postale, Vous

avez un message"  / Mon Crabe 

La pieuvre / Danse  / Fais ton journal
 

VENDREDI 16/07
matin

Mini jeux / Cartes postales / Escale au Mexique /

Découvrons les sports / Kermesse

après-midi
Papillons crépons / Happy day

1,2,3, été / Pêche aux canards / Jeux XL / Tableau

géant /Ma bouteille en couleur / 

Danse / Cerceaux musicaux

 

LUNDI 19/07
matin

Un cerf-volant / Un vent de liberté / Jeux d'extérieur /

Ma baleine en 3D 

Fabrique ton jeu / Parcours / Franchis la rivière / Yoga

après-midi
 Mosaïque montgolfière / Dessine avec ton éponge /

Préparation du goûter

Auto-portrait / Bowling / Jeux de voiture 

 
MARDI 20/07

matin
La glace comme je l'aime / Mon parcours santé / Chasse

aux trésors / Peinture en aventure 

Mon beau coquillage / La pieuvre / Allons à la mer /

Grand jeux / Pêche aux canards

après-midi
Masque animaux / Parcours / Préparation du goûter / La

glace de l'été / Danse du camping  Tableau en couleur

 

MERCREDI 21/07
matin

Sortie "Grand jeu" Espace des fêtes

Bulles de savon / Multi jeux / Colliers / Libre / Molky /

Bowling / La planche à savon

après-midi
Nature en folie / Chaise musicale / Préparation du

goûter / Crée ta carte postale 

Jeux de la corde / Jeux de motricité

 

JEUDI 22/07
matin

Lunettes de soleil / Au gré de la détente / Monster foot

/ Fabrique ton bateau / Yoga

  Bowling Babyfoot / Cerceau musical 

après-midi
Cadre des vacances d'été / Jeux de plage Molky /

Préparation du goûter 

Habille ton bonhomme / Cerceaux musicaux / Yoga

 

VENDREDI 23/07
matin

Aquarium tactile / Soleil star / Voyage happy zen /

Marche des animaux 

Cartes postales / Danse / Ma baleine / Initiation au

volley Ball / Molky

après-midi
Dessins avec encre / Jeux d'eau / Préparation du goûter

/ Libre / Batailles d'éponges 

Mini jeux sportifs

 

 

LUNDI 26/07
matin

Tableaux effaceurs / Yoga / Parcours de

motricité / Fais ton bateau 

Crée tes lunettes de soleil / Parcours photo 

après-midi
Carnet de voyages / Jeux de société / Danse Tonic

/ Statues musicales 

Le masque ensoleillé / Parcours de la plage

 

MARDI 27/07
matin

Fabrique ton moulin / Grand jeux  / Le cerf-

volant / Jeux de société 

1,2,3, Soleil / Livre de récoltes

après-midi
Mon maillot de l'été / Election Miss / Mister

camping 

Mon carnet d'adresse / Yoga / Courses d'échasses

 

MERCREDI 28/07
matin

Sortie "Grand jeu des petits lutins" au terrain

de rugby

Coquillages / Chasse au trésor 

après-midi
Photos de vacances / Jeux extérieur /Plante des

haricots / Lance ta balle

 

JEUDI 29/07
matin

Pâte à sel / Le parcours à l'aveugle / Il fait

chaud / Yoga / Multi jeux

après-midi
Jeux d'eau / Perles / Tableau papillon / Jeux de

cerceaux

 

VENDREDI 30/07
matin

Fabrique ton éventail / Bricolage coquillage /

Mission bouche / Les tongs rigolotes  Protège

ton seau

après-midi
Dessine ta coccinelle / Raconte-moi une histoire

/ Poissons rigolos 

Grand jeu / La fleur d été / Cerceaux musicaux /

Dessiner c'est gagné

 



Mon beau village vacances
VACANCES D'ÉTÉ DE L'ACCUEIL DE LOISIRS LOUISE MICHEL

DERNIER DELAI D'ANNULATION
le xx xx avant minuit

AOÛT 2021 accueil à Jules Ferry
LUNDI 02/08

matin
Colliers de bienvenue/Danse du

village

après-midi
Crée ta canne à pèche

Fais ta marionnette / Parcours sportif

Goûter festif de bienvenue

MARDI 3/08

matin
Sortie "Multijeux" au terrain de rugby

après-midi
Comme un poisson dans l'eau

Masques d'animaux / Jeu du serveur

MERCREDI 4/08
matin

Paysage d'été / Labo fou

Coussin musical

après-midi
Ma caméra / Joli moulin / Tir à l'arc

JEUDI 5/08
matin

Intervenant association Média Canin:

Parcours handisport et chiens guides

après-midi
 Mange ta glace / Fais ta Tong

Chamboule tout

VENDREDI 6/08
matin

Mise en bouche festive

Cherchons l'été / Requin dans l'eau

après-midi
Jolies fleurs

Sardines en folie / Un été Zen

LUNDI 9/08
matin

Création devinette / Dessine ta main

Mon été ensoleillé / Jeux de rondes

après-midi
"Vue sur mer" / Mini cerf-volant

Un été en folie 

Goûter festif de bienvenue

 

MARDI 10/08
matin

Sortie "Olympiades" au terrain de rugby

après-midi
Le soleil du bonheur / Ma tortue de mer

Yoga soleil

 

MERCREDI 11/08
matin

Mon crabe / La meilleure glace

La vie en couleurs

après-midi
Ma carte postale / Mon pantin "Go"

Un grand soleil

 

JEUDI 12/08
matin

La fleur du village / Mon petit hérisson

Sortie à la parcelle pédagogique des

jardins solidaires

après-midi
Les petits poissons / Mon ancre

Parcours du vacancier

 

VENDREDI 13/08
matin

Mise en bouche festive

L'arbre multicolore

La rivière aux crocodiles

après-midi
L'abeille qui butine

Yoga

 

LUNDI 16/08
 matin

Colliers de bienvenue/Le serpent mobile

Découvrons les sports

après-midi
Tous en ronde / Tennis

Goûter festif de bienvenue

Fil rouge: "A la manière d'Hervé Tullet"

 

MARDI 17/08
matin

"Jeux d'Ô" 

après-midi
Fil rouge / Petit escargot

Les saisons attaquent
 

MERCREDI 18/07
matin

Fabrication de fleurs

Création de costumes / Monster foot

après-midi

Le phare / Fil rouge / Jeu du Béret
 

JEUDI 19/08
matin

Le soleil et la mer / Prépare ta valise

Aquarelle et transparence

après-midi
Jeux de société /Mon petit bateau

Expo à la manière d'Hervé Tullet
 

VENDREDI 20/08
matin

Mise en bouche festive

Chenilles qui rampent 

Sortie:  L'exploration du village

Cycle 1 après-midi
Fabrication d'un soleil / Chasse au

trésor

Faisons des cabanes

LUNDI 23/08
matin

Papillons fous / Grands jeux

Peinture coton tige

après-midi
Cadres photos fleuris / Marguerite

en folie

Parcours sur l'eau

Goûter festif de bienvenue
 

MARDI 24/08
Journée complète

Fête Foraine - Structures

gonflables

supplément: 4 euros
 

MERCREDI 25/08
matin

Sortie à la parcelle pédagogique des

jardins solidaires

Jeux de courses / Mon parcours d'été

après-midi
Jeux libres / Bowling / Pétanque

 

JEUDI 26/08
matin

Spectacle "Livre Sourire" par la Cie

En Filigrane

supplément 4 euros

après-midi
Dans mon aquarium / Jeux de société

Balle aux touristes
 

VENDREDI 27/08
matin

Grande fête "Graine de talents"

Mise en bouche festive

après-midi
La météo 


