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Toute personne venant chercher un enfant doit être inscrite sur la fiche de 
renseignements, avoir 17 ans révolus et être munie d’une pièce d’identité 

conformément au règlement des accueils péri et extrascolaires. 

Temps d’accueil parents / enfants : de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 
Adresse : 7 avenue de l’Europe, 94350 Villiers-sur-Marne 

Téléphone : 01.49.41.18.27 

Il est recommandé de marquer les vêtements de votre enfant (gilets, 
casquettes) et qu’ils soient adaptés à la météo du jour. 

SPECIAL ÉTÉ 
Pour que votre enfant puisse profiter pleinement des activités en extérieur : 

merci de fournir casquette et crème solaire (avec son nom inscrit sur le tube). 
Lors des sorties, prévoir aussi un sac à dos vide, afin que votre enfant puisse 

transporter son pique-nique (fourni par la Ville). Pour plus d’infos : www.villiers94.fr | facebook/Villiers-sur-Marne 



  

Matin 

• Piscine (5 places)  
• Papillons en carton  
• Initiation judo avec 

intervenant  
• Lucky Luke  

 
Après-midi 

 
• Jeux de société   
• Cerceaux humains  
• Epervier  
• Au pays des rêves   

 

Matin 

• Relais déco 
• Franchir la rivière  
• Jeux de société  
• Fabrication de maracas 

  
Après-midi 

Animation sur la nature : les 
enfants participeront à des jeux 

qui les sensibiliseront à leur 
environnement et à la nature. 

 

 

• Activités manuelles 
• Activités extérieures 
• Activités d’expression 
• Jeux de société 

 

Matin 

• Poissons en carton  
• Jeux de société  
• Libre comme l’air 
• Capture de drapeau 

 
 Après-midi 

 
• Time’s up 
• Au pays des rêves   
• Jeux de société   
• Brésilienne   
• Libre comme l’air 

 

Matin 

Matinée présentation : 
jeux + début de sensibilisation de la 

période   
 

Après-midi 

• Au pays des rêves  
• Arbres fleuris  
• Initiation football  
• Jeux de société 

 



  

 

Matin 

• Les trieurs 
• Jardin fleuris  
• Gloups 
• Statue musicale  
• Libre comme l’air  

 
Après-midi 

• Ours / scouts / abeilles  
• Jeux de société   
• Chamboule-tout  
• Libre comme l’air  
• Au pays des rêves   

• Activités manuelles 
• Activités extérieures 
• Activités d’expression 
• Jeux de société 

 

Matin 

• Tic-tac boum  
• Chenilles en bouchons  
• Jeux de société  
• Libre comme l’air  
• Initiation au basketball 

 
Après-midi 

• Chapeaux d’aventuriers  
Sortie cinéma - PINOCCHIO 

       D’Enzo D’Aldo (16 places) 
• Au pays des rêves   
• La machine infernale 

 

Matin 

• Fresque en objets de 
récupération 

• Libre comme l’air 
• Jeux de société  
• Jeu de la tomate 
• Qui suis-je ? 

 
 Après-midi 

 
• Au pays des rêves  
• Puzzle des couleurs  
• Attrape déchets 
• Jeux de société   
• Libre comme l’air 

Matin 

• Béret 
• Kim touché 
• Land Art 
• Piscine (5 places)  

 
Après-midi 

 
• Le chat et les souris  
• Au pays des rêves   
• Jeux de société  
• Création de fleurs en 3D 
• Statue musicale 

Matin 

• Tortue recyclée   
• Piscine (10 places)  
• Libre comme l’air 
• Poules / renards / vipères  

 
Après-midi 

Animation sur le recyclage : les enfants 
paticiperont à un mémo grille sur le thème 
du recyclage. Ils devront trier les déchets 

dans les bonnes poubelles afin de 
remporter le plus de points possible. 



 

 

 

 

 

 

 

Matin 

• Le campeur fou   
• Préparation de l’animation de 

l’après-midi 
• Piscine (10 places)  
• Poissons pécheurs 

 
Après-midi 

Animation sur le patrimoine : les enfants 
devront participer à des ateliers où ils 

recevront des indices afin de retrouver la 
grande carte des monuments. 

 

• Activités manuelles 
• Activités extérieures 
• Activités d’expression 
• Jeux de société 

 

Matin 

• Libre comme l’air 
• La balle aux prénoms  
• Jeux de société  
• Création d’animaux 
 

Après-midi 

• Au pays des rêves  
• Fleurs en carton  
• Objets mystères 
• Jeux de société  
• Libre comme l’air 

 

Matin 
 

• Piscine (5 places)  
• Création de couronnes   
• Parcours d’obstacles 
• Libre comme l’air 
• Création de couronnes  

  
Après-midi 

 
• Création de mon campement  
• Au pays des rêves   
• Libre comme l’air 
• Cercles mobiles 
• Bataille d’eau  

 

Matin 

• Terre / mer / ciel  
• Jeux de société   
• Fresque 3D  
• Chat ballon 

Après-midi 

• Finition des couronnes  
• Au pays des rêves   
• A la poursuite du voleur 
• Libre comme l’air 

 

JOURNEE PAROLE AUX ENFANTS : 
 

Les enfants pourront, lors d’un forum, 
dire à quelles activités ils souhaitent 

participer pendant la journée pour que 
les animateurs puissent les mettre en 

place. 


