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 Lundi 30 août 
SORTIE LUTINOPARK de NOGENT LE ROI (Accrobranche, 
Mini-golf, Laser-game en extérieur et ferme des animaux. 
 
Mardi 31 août 
PISCINE Thèque, Jeux d’eaux, documentaire « tous au vert » 

Semaine du 02 au 06 
 

Lundi 2 août 
⚫ Jeux de connaissance, 
Jeux coopératifs. 
⚫ Mise en place d’un jardin 
éphémère. 
 ⚫ Temps zen 
« Connexion avec la 
nature ». 
⚫ Papier champêtre. 
⚫ Promenade artistique, 
"Dessine-moi un paysage". 
 ⚫ Fabrication de 
gigantesques fleurs. 
 

Mardi 3 août 
PISCINE 

⚫ Un Jeu sportif : 
"Plantons des arbres" 

⚫ Je mime ma forêt » 
⚫ Street Art.  
"La nature et moi" 
⚫ Petits gâteaux à l’avoine. 
 

Mercredi 4 août 

 SORTIE 
CHATEAU MUSEE 
DE SENONCHES 

 
 

Jeudi 5 août 
PISCINE OU SORTIE VELO 
⚫ Jeu de l'oie.  
"Protégeons notre planète" 
⚫ Fabrication d'un Macramé 
pour pot suspendu. 
⚫ Bricolage bilboquet 
nature. 
 

Vendredi 6 août 
⚫ Grand jeu. 
 
 

 
 
 

 
 

Semaine du 23 au 27                

 
Lundi 23 août 

⚫ La visite virtuelle du musée 
roulant de la forêt.  
⚫ Cadre oiseau en fil. 
⚫Jeux de Mines sacrés 
rapaces. 

 
Mardi 24 août 

PISCINE 
⚫ Petite maison de la fée de la 
forêt. 
⚫ Traces et empreintes en 
forêt. 

 
Mercredi 25 août 

PISCINE 
⚫ Animation « blind test de la 
forêt » tous à l’écoute. 
⚫ Confection Petites sacs 
fleurs parfumées. 
⚫ Ecriture “Poèmes en 
plumes“ 

 
Jeudi 26 août 

SORTIE A LA 
BERGERIE 
NATIONALE 
 

Vendredi 27 août 
PISCINE 

⚫ Atelier cuisine.  
Pain du paysan. Polenta. 
Banana bread. 
⚫ Jeux de bergers. 
 

 

 
 
 

 

Semaine du 09 au 13 
 

Lundi 9 août 
⚫ Promenade au bord de l’eau 
" La marche des idées " 
" chemin en silence " 
" l’écoute mouvante " 
⚫ Créons notre livre nature. 
⚫ Mise en œuvre d’une mini 
ferme au fils des jours. 
 

Mardi 10 août 
PISCINE 

⚫ A la rencontre de la rivière 
"impr’eau. " 
⚫ Chorégraphie. La danse. 
balcanique de la pluie.  
⚫ Elaboration de Tissages 
végétales.  
⚫ Activité Land Art "mandalas 
3D naturel". 
⚫ Fabrication de petits bateaux 

 
Mercredi 11 août 

 
              SORTIE MINI BUS 

        PARC DE CHANGE 
          Journée aquatique 

 

 
Jeudi 12 août 

⚫ Animation « Découverte des 
habitants de la rivière » en vélo  
" A vos cannes, prêt, pêchez ! "   
⚫ Fabrication de macramé. 
⚫ Composition florale.  
⚫ Confection de teintures 
végétales. 
 

Vendredi 13 août 
PISCINE 

⚫ Mare théâtrale   
Improvisation théâtrale. 
⚫ Fabrication Gâteaux aux 
fruits du mois  

 
 
 

 
 
 
 

Semaine du 16 au 20 
 

Lundi 16 août 
⚫ Confection attrapes soleil en 
fil de fer et perles de rocaille ;  
⚫ Atelier Papier champêtre. 
⚫Fabrication bombes de 
graines. 
⚫Fabrication d’arbres pour mini 
ferme. 

 
Mardi 17 août 

PISCINE 
⚫ Petits jeux collectifs. 
⚫ Atelier vannerie. 
⚫ Modellage d‘éléments  
pour la ferme. 

 
Mercredi 18 août 

⚫ Visite d’une ferme 
                 aux alentours, 
                 en Mini bus 

 
 
 

Jeudi 19 août 
SORTIE  

CEUILLETTE  
AU JARDIN D IMBERMAIS 

28500 MARVILLE 
Pique- nique aux étangs 

d’Ecluzelles 

 
Vendredi 20 août 

PISCINE 
⚫ Fabrication une composition 
florale fleurs en cage. 
⚫ Grand jeu ramasseurs. 

cueilleurs, Quim’S 
 

 



 

 

  
  
 
 
 
 

L’EQUIPE D’ANIMATION 
 

Stéphane, directeur du 02 au 06/08/21 et le 30 et 31/08/21 
Catherine, directrice du 09/08 /21 au 27/08/2021 

Cathy, Laëtitia, Cornelia & Loutsian, Animatrices, Animateur 
 
 

LES HORAIRES 
DE 7H30 18H45 

 
- Vous devrez impérativement arriver avant 9H chaque matin, 

Sauf sorties exceptionnelles. 
(Voir horaires qui seront affichés à l’accueil) 

 
- Pour tous les jours et pour les sorties, merci de prévoir dans le sac-à-dos : 

Bouteille d’eau, casquette et crème solaire, et vêtements de rechange 
 

- Prévoir des bottes ou des baskets selon le programme. 
 

- Pour les sorties piscine merci de prévoir : 
Maillot de bain, bonnet de bain, serviette, crème solaire et casquette 

 
- Pensez à nous prévenir en cas d’absence de vos enfants, 

Toute absence non justifiée par certificat médical sera facturée. 
 

-Trois masques par jour doivent être fournis par les parents. 
 

Mail Catherine : catherine.comte@porteseureliennesidf.fr 
 

Mail stéphane : stephane.gumez@porteseureliennesidf.fr 
 

 

 
 
 

PROGRAMME AOUT 2021 

ACCUEIL DE LOISIRS DE LA BILLARDIERE 
RUE DE LA GARENNE AU MOINE 

28230 EPERNON 
 

Tel : 02 37 83 73 81 / 06 47 97 64 89 
 


