
Accueil  de loisirs « DELAMBRE  » Tél : 06.70.54.98.15 

Groupe des CP et CE1 

Semaine du 9 au 13 Juillet thème : La coupe du monde 

Animateurs : Paola, Loïc et Khalida 

LUNDI 9 MARDI 10 MERCREDI 11 JEUDI 12 VENDREDI 13 
Accueil des enfants 

 Confection de 

petits éventails 

en assiettes en 

carton 

 Grand 

entrainement du 

champion (relais 

géant) 

 

Retour au calme 

Accueil des enfants 

 Réalisation d’une 

grande guirlande 

de drapeaux avec 

la forme de nos 

mains 

 Fabrication de 

photophore avec 

des canettes de 

soda  

  Retour au calme 

Accueil des enfants 

 Fabrication de 

maracas 

 Confection de 

notre coupe du 

monde en gobelet 

              
 

Retour au calme 

Accueil des enfants 

 Journée au parc 

des sports de 

Lagny : 

-Grande Teck 

-Mini olympiades 

             
Retour au calme 

 Accueil des enfants 
   Sortie toute la journée à la 

Plaine Oxygène  

Matin : accès à la plaine de 

jeux (trampolines, 

toboggans…)    

 
 

Départ prévu à 9h30                               

impérativement 

 

REPAS               REPAS REPAS PIQUE-NIQUE PIQUE-NIQUE 

        Temps libre 

 Jeu : tout 

commence avec 

une balle 

(initiation aux 

jeux de ballons) 

 Réalisation de 

Fanions de la 

coupe du monde 

Retour au calme 

Temps libre 

 Atelier 

culinaire : 

réalisation de 

smoothies 

 Confection de 

« clap-clap »ou 

de porte-clefs 

supporters 

Retour au calme 

Temps libre 

 Petits jeux 

aquatiques  à la 

piscine de Lagny 

(Ne pas oublier son 

maillot de bain, 

bonnet de bain et 

une serviette) 

 

     Retour au calme 

        Temps libre 

 Grand jeu Poule, 

Renard, Vipère 

 Petit quizz sur la 

coupe du monde 

 

 

 

 

Retour au calme 

Temps libre 
Jeux ludiques dans l’espace 

aquatique (penser à prendre un 

bonnet de bain, maillot de bain 

et une serviette de bain) 

             
Retour prévu au centre pour 

16h30 

GOÛTER GOÛTER GOÛTER GOÛTER GOÛTER 

Pour les sorties pensez à prendre un sac à dos avec un k-way, une casquette, crème solaire et une bouteille d’eau 



Accueil de loisirs «DELAMBRE » Tél : 06.70.54.98.15 

 Groupe des CE2/CM1/CM2 et Collège 

 Semaine du 9 au 13 Juillet  

Thème : La MER 

Animateurs : Elodie, Marine et Maeva 

LUNDI 9 MARDI 10 MERCREDI 11 JEUDI 12 VENDREDI 13 
Accueil des enfants  

 Petits jeux de 

présentation 

 Atelier culinaire : Ile 

flottante 

 Confection de notre 

petit bateau 

 

 
Retour au calme 

    Accueil des enfants 

 Sortie toute la journée 

à la Plaine Oxygène  

Matin : accès à la 

plaine de jeux 

(trampolines, 

toboggans…) 

     
 

Départ prévu à 9h30                               

impérativement 

 

Accueil des enfants 

 Fabrication d’un 

porte-clés sur le 

thème de la mer (surf, 

plage, poissons…) 

 Réalisation de notre 

stand pour l’après-

midi défis des 

« apprentis 

aventuriers de 

l’accueil de loisirs » 

Retour au calme 

 Accueil des enfants  

 Matinée petits jeux 

autour de l’eau : 

-Relais sceau d’eau 

-course de radeau 

-Jeu de la pierre 

dans l’eau  

 Activité manuelle : 

la mer en bouteille 

                
Retour au calme 

Accueil des enfants  

 Atelier confection 

de bijou en pâte 

fimo 

 Finition des 

décors pour 

l’après-midi défis 

 Expérience 

scientifique avec 

de l’eau 

 

 

 

Retour au calme 

REPAS PIQUE-NIQUE REPAS REPAS REPAS 

Temps libre 

 Confection d’un 

cadre photo en étoile 

de mer 

 Réalisation de notre 

stand pour l’après-

midi défis des 

« apprentis 

aventuriers » 

 

Retour au calme 

        Temps libre 

Jeux ludiques dans l’espace 

aquatique (penser à 

prendre un bonnet de bain, 

maillot de bain et une 

serviette de bain) 

             
Retour prévu au centre pour 

16h30 

        Temps libre 

 Fabrication de slime 

de mer  

 Confection d’un 

attrape rêves  

                  
 

Retour au calme 

        Temps libre 

 Confection de 

décors pour l’après-

midi défis des 

« apprentis 

aventuriers  » 

 Jeu extérieur : 

relais éponge 

mouillée 

 

Retour au calme 

      Temps libre 

 Fabrication de 

cube à bulles 

 Jeu par équipe : la 

couleur de 

l’extrême 

       
 
 

 

Retour au calme 

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER 

Pour les sorties pensez à prendre un sac à dos avec un k-way, une casquette, crème solaire et une bouteille d’eau 

Planning modifiable 



Accueil de loisirs « DELAMBRE  » Tél : 06.70.54.98.15 

Groupe des CP et CE1 

Semaine du 16 AU 20 Juillet  

Thème : Découverte sportive 

Animateurs : Paola, Laurent, Annabelle et Khalida 

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20 
Accueil des enfants 
 Confection d’un 

joueur personnalisé 

 Jeu collectif : Guerre 

des drapeaux 

 Réalisation de notre 

stand pour l’après-

midi défis des 

« apprentis 

aventuriers      

Retour au calme 

Accueil des enfants 
 atelier culinaire : 

salade de fruits 

 Relais mastermind 

 Confection de bracelets 

en perles  

         
 

Retour au calme 

Accueil des enfants 
 Confection de décors 

pour l’après-midi défis 

des « apprentis 

aventuriers  » 

 Tournoi de Curling 

 Jeu du molkky 

      
Retour au calme 

Accueil des enfants 

 Atelier culinaire : 

Réalisation d’un gâteau 

en forme de ballon de 

foot 

 Tournoi de Badminton 

 Finition de notre stand 

pour l’après-midi défis 

des « apprentis 

aventuriers       
Retour au calme 

Accueil des enfants 

 Passerelle avec les 

Grandes sections 

maternelles : 

 

Sortie toute la 

journée au parc 

Aventureland 

 

Départ impérativement à 

9h30 

REPAS REPAS REPAS REPAS PIQUE-NIQUE 

Temps libre 
 Jeu extérieur : le 

parcours arrosé 

 Devine-tête sur le 

thème du sport 

 

 

Retour au calme 

Temps libre 
 Grand jeu : 

France/Portugal/Allem

agne 

 Time’s up sur les 

différents sports 

 

Retour au calme 

Temps libre 

 Parcours artistique 

au gymnase  

 Initiation à la danse 

 

 

Retour au calme 

 

     Temps libre 

 Customisation de tee-

shirt sur le thème des 

aventuriers  

 Jeu  :accroche-

décroche 

Retour au calme 

 

Sortie toute la 

journée au parc 

Aventureland 

 

Retour prévu pour 

16h30 

        GOÛTER GOÛTER GOÛTER GOÛTER GOÛTER 

Pour les sorties pensez à prendre un sac à dos avec un k-way, une casquette, crème solaire et une bouteille d’eau 

Planning modifiable 



Accueil de loisirs «DELAMBRE » Tél : 06.70.54.98.15 

 Groupe des CE2/CM1/CM2 et Collège 

Semaine du 16 AU 20 Juillet  

Thème : La terre 

Animateurs : Elodie, Warren, Marine et Lurdes 

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20 
Accueil des enfants 

 Atelier 

culinaire : 

réalisation de 

notre salade de 

fruits 

 Initiation au 

hand-ball 

    

Retour au calme 

Accueil des enfants  

 Sortie toute la 

journée  

Départ impératif 

 à 9h30 

 

Partons à l’aventure tout 

en profitant de la nature à 

travers des parcours 

d’accrobranches 

Accueil des enfants  

 Décoration de 

notre pot de fleur 

 Atelier 

Jardinage : 

plantation de 

fleurs 

 

 

 

Retour au calme 

Accueil des enfants  

 Réalisation d’une 

fresque murale  

 Visionnage d’un petit 

documentaire sur la 

terre 

 

 

 

 

Retour au calme 

Accueil des enfants 

 Atelier pâtisserie : 

gâteau à la noix 

de coco 

 Initiation au 

hockey en salle 

 

 

 

 

Retour au calme 

REPAS PIQUE-NIQUE REPAS REPAS REPAS 

Temps libre 

 Grand rallye 

photo dans le 

centre-ville et le 

parc des bords 

de marne 

 

Retour au calme 

Temps libre 

Prévoir une tenue 

adaptée à 

l’accrobranche : un 

jogging et des 

baskets 

 

Retour prévu pour 

16h30 

         Temps libre 

 Petits jeux 

aquatiques  à la 

piscine de Lagny 

(Ne pas oublier son 

maillot de bain, 

bonnet de bain et une 

serviette) 

 Initiation au yoga  

Retour au calme 

Temps libre 

 Après-midi à l’Oasis  

 Jeux collectifs 

terre/mer/ciel, la 

gamelle sous terraine 

 

 

 

 

Retour au calme 

Temps libre 

 Expérience 

scientifique : 

confection d’un 

petit volcan en 

éruption 

 Grand quizz sur 

la terre  

 

Retour au calme 

GOUTER : notre 

salade de fruits 

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER 

Pour les sorties pensez à prendre un sac à dos avec un k-way, une casquette, crème solaire et une bouteille d’eau 



Accueil de loisirs « DELAMBRE  » Tél : 06.70.54.98.15 

Groupe des CP et CE1 

Semaine du 23 au 27 Juillet  

Thème : Dépasse tes limites  

Animateurs : Laurent, Annabelle, Maeva, Paola et Khalida 

LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27 
Accueil des enfants 

 Confection d’un 

cadre photo 

 Tournoi de Hockey 

             
Retour au calme 

 

Accueil des enfants 

     Jeux aquatique à 

la piscine de Lagny 

(ne pas oublier son 

maillot de bain, 

bonnet de bain et 

serviette) 

 

 

Retour au calme 

Accueil des enfants 

 Quizz sportif 

 Jeu d’équipe 

(l’horloge mondiale) 

 Fabrication de 

médailles 

 

Retour au calme 

Accueil des enfants 

 Préparation et 

installation de notre 

après-midi « les défis 

des apprentis 

avanturiers » 

 Petits jeux de roles 

 

 

Retour au calme 

Accueil des enfants   

Sortie toute la journée au 

Parc Astérix 

 

        
 

Départ impératif à 

9h00 

REPAS REPAS REPAS REPAS         PIQUE-NIQUE 

Temps libre 

 Après-midi à 

l’Oasis de Lagny 

jeu x en bois 

 Relais avec 

parcours d’eau 

 

Retour au calme 

Temps libre 

 Fabrication de la 

mascotte de la 

coupe du monde 

 Finition de la 

préparation de 

notre stand 

Retour au calme 

        Temps libre 

 Personnalisation de 

casquettes 

 Grand jeu du loto  

     
 

Retour au calme 

      Temps libre 

 Après-midi commune avec 

les maternels (de 14h30 à 

17h) 

« Les défis des 

apprentis aventuriers » 

 A partir de 17h accueil des 

parents pour notre 

exposition 

    

      
Sortie toute la journée au 

Parc Astérix 

Retour prévu à 16h30 

GOÛTER GOÛTER GOÛTER GOÛTER GOÛTER 

Pour les sorties pensez à prendre un sac à dos avec un k-way, une casquette, crème solaire et une bouteille d’eau 

Planning modifiable 

http://www.google.fr/url?url=http://campdejourlaval.ca/fiches-programmes/camps/10-a-14-ans/hockey-sur-glace-11-13-ans-215&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiu8PeRx9LbAhWDchQKHRDWBqEQwW4IGDAB&usg=AOvVaw0yu2_6DHf9g6l8GKi8HNCy
https://www.google.fr/url?url=https://www.pepitenews.com/tourisme/parcs-de-loisirs/3-hiboux/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjRkqqmx9LbAhVNkRQKHXMCD1IQwW4IJjAI&usg=AOvVaw0FqH-tqyQCTXV6RVAHcKNk
http://www.google.fr/url?url=http://www.jeuxpourlesfilles.fr/jeux-de-loto/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjRu_S4x9LbAhXHxxQKHRuDDsoQwW4IGDAB&usg=AOvVaw3_XYD-gOpzH-OGBKTJZWUE


Accueil de loisirs «DELAMBRE » Tél : 06.70.54.98.15 

Groupe des CE2/CM1/CM2 et Collège 

 Semaine du 23 au 27 Juillet : Dans les airs 

Animateurs : Elodie, Marine et Warren 

LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27 
   Accueil des enfants  

 Confection d’un 

avion en 3D 

 Réalisation 

d’une fusée 

 Initiation au 

Joga Bonito 

Accueil des enfants  

 Atelier culinaire : 

réalisation de 

gâteau au chocolat  

 Tournoi de 

tchoukball 

 Loup garou 

volant/vivant 

 

Retour au calme 

Accueil des enfants  

 Jeux aquatique à 

la piscine de 

Lagny (ne pas 

oublier son maillot 

de bain, bonnet de 

bain et serviette) 

 Séance de 

relaxation 

Retour au calme 

Accueil des enfants  

 Préparation et 

installation de notre 

après-midi « les défis 

des apprentis 

avanturiers » 

 Confection de 

brochettes de bonbons 

 

 

Retour au calme 

Accueil des enfants 

 

Sortie toute la journée au 

Parc Astérix 

 

Départ impératif à 9h00 

REPAS REPAS  REPAS PIQUE-NIQUE PIQUE-NIQUE 

Temps libre 

 Initiation au 

fitness au parc 

des bords de 

Marne 

 Séance de 

relaxation   

Retour au calme 

Temps libre 

 Après-midi à 

l’Oasis de Lagny 

jeu x en bois, relai 

dans le parc 

 

Temps libre 

 Initiation au futsal 

 Tournoi de 

badminton 

 Confection d’un 

cerf-volant 

 

 

 

Retour au calme 

Temps libre 

 Après-midi commune 

avec les maternels (de 

14h30 à 17h) 

« Les défis des 

apprentis 

aventuriers » 

A partir de 17h 

accueil des parents 

pour notre exposition 

Temps libre  

 

 
 

Sortie toute la journée au 

Parc Astérix 

Retour prévu à 16h30 

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER 

Pour les sorties pensez à prendre un sac à dos avec un k-way, une casquette, crème solaire et une bouteille d’eau 

 Planning modifiable 




