
            

 

 

 

 

L’ÉQUIPE D’ANIMATION 
 

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE MATERNEL 

NOS HORAIRES D’ACCUEIL ET COORDONNÉES 

Temps d’accueil parents / enfants : de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 
Adresse : 2 avenue Nelson Mandela 

Téléphone : 01.49.41.21.48 

MESSAGE DE L’ÉQUIPE 

Pour plus d’infos : www.villiers94.fr | facebook/Villiers-sur-Marne 

Du vendredi 8 juillet au mercredi 29 juillet 2022 

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

conformément au règlement des accueils péri et extrascolaires. 

Il est recommandé de marquer les vêtements de votre enfant (manteaux, 
bonnets,…) et qu’ils soient adaptés à la météo du jour. Veuillez prévoir un 

sac à dos avec des changes et le doudou de  votre enfant. 

A travers ce projet « Les mésaventures de Verne » qui s’inspire des livres 
écrits par JULES VERNE, les enfants découvriront différents univers chaque 

semaine : 
- La préhistoire (semaine 1) : M. Verne a perdu son œuf de dinosaure.

- La mer (semaine 2) : le capitaine Némo a besoin d'aide pour réparer son
sous-marin le NOTILUS. 

- L’espace (semaine 3) : la Lune du monde de M. Verne a disparu et plus
personne ne peut dormir car il fait tout le temps jour. 

RENsEIgNEMENTs ET INfORMATIONs 

Référents Gautier : 
Viviane 
Seurette 
Rajaa 
Prisca 

Référents Péguy : 
Nathalie 
Mélissa 
Johanna 

Référents Veil : 
Rebecca  
Stephen  

Céline : directrice (1ère semaine) / Abir : adjointe (1ère semaine) 
puis directrice Simone Veil  

Les mésaventures de VERNE 

Du vendredi 8 au vendredi 29 juillet 2022 



 

 

 

Après-midi 

- Temps des rêves
- Création d’un parchemin
pense-bête
- Création d’un chamboule-tout
dino
- Fresque d’un château
- Peinture rupestre
- T-REX
- La chasse aux mammouths

Matin 

- Initiation danse
- Fresque dinosaure
- Œuf de Dinosaure
- Attrape le dino
- Lancer d’anneaux
- Gloups

Après-midi 

- Temps des rêves
- Champignons géants
- Homme des cavernes
- Initiation judo avec
intervenant pour 16 enfants
- Dino
- Tennis pour 8 enfants

Matin 

LA FERME TIGOLO 
Animaux de la 
ferme et petit 

spectacle pour les 
enfants ! 

(sur Dauer) 

Après-midi 

- Temps des rêves
- Jeu du serveur
- Pêche à la pince à linge
- Morpion géant
- Masques de
dinosaures
- Création de chevaliers
articulés

Matin 
- Mon cadre photo
d’explorateur
- Fresque
- Initiation judo avec
intervenant pour 16
enfants
- Piscine pour 10 enfants
- Wish
- Les croods, l’air de
glace et pierre de feu
- Matinée et repas pour
les futurs CP de Camus

   

Après-midi 

Grand jeu 

Matin 

- Mimes géants
- Piscine pour 10 enfants
- Empreintes de fossiles
- Création de dinosaures
- Je suis un homme des
cavernes

Jeu d’expression  
Activité manuelle 
 Jeu sportif 
Jeux de société 

 

Vendredi 8 juillet Lundi 11 juillet 

Mardi 12 juillet 
Mercredi 13 juillet 



 

 

 

Lundi 18 juillet  Mardi 19 juillet  

Jeudi 21 juillet  

Mercredi 20 juillet  

Vendredi 22 juillet  

 
Matin  

Expression : jeu du cerceau 
Sport : jeu du requin 

Baleine ou requin ? 
Création : poissons volants en 

bouteilles 
Mini pieuvre 

 
Après-midi 

 Temps des rêves 
Création de méduses 

Fresque des fonds marins 
Sport : Chasse à l’eau  

Le requin 

 
Matin  

Sortie à Sea life (24 enfants) 
Création d’un sous-marin géant 

Tennis (8 enfants de Gautier) 
Piscine (10 enfants de Veil)  

 
Après-midi 

 
Temps des rêves 
Sport : pieuvre 

Expression : Le bateau coule 
Sport au gymnase Géo André (8 enfants) 

 

Matin  
Piscine (10 enfants de Gautier) 

quizz sur Dauer (8 enfants des futurs CP)  

 
Après-midi 

Temps des rêves 
Sortie Cinéma projection de PINOCCHIO 

D’Enzo D’Aldo (16 enfants) 
 

SORTIE à la journée :  
 Labymais (16 enfants) 

 PARROT WORLD (7 enfants) 
 

Matin  
Création d’Une tortue 

Sport au gymnase Géo André (16 enfants) 
Piscine  (10 enfants de Péguy) 

Tennis  (8 enfants de Veil) 
 

Après-midi 
Temps des rêves 

La construction d’un Sous-marin 
 
 

 SORTIE à la journée :  
 Base de loisirs port aux cerises  (8 enfants) 

 

Matin 
Création : Étoile de mer     
Fresque du nautilus 

        Piscine  (10 enfants de Veil) 
       Sport : Ecoute l’océan 

Expression : La danse des sirènes 
Jeux de société 

 

Après-midi 
Temps des rêves  

Sport : Une chasse aux poissons 
La bonne pêche 
Jeux de société 

Création de méduses 
 

MERCREDI 20 juillet  



  

 

Lundi 25 juillet  Mardi 26 juillet  

Mercredi 27 juillet  Jeudi 28 juillet  

VENDREDI 29 juillet  

Matin  
Sport : Chasse spatiale 

               Création d'une fusée géante 
Pleine lune en aluminium 

Création de fusées 
Expression : le domino de l’espace 

 
Après-midi 

Temps des rêves 
Jeux de société 

Lancer de fusées (Vortex) 
Tennis (8 enfants de Péguy)  

Fusée étoilée 
 

Matin  
Piscine (10 enfants de Gautier) 

Sport au gymnase Géo André (16 enfants) 
 

Après-midi 
Temps des rêves  

Le soleil magique 
Bingo terrestre 

 
SORTIE à la journée :  

 Musée de l’air et de l’espace  
(32 enfants) 

 

Matin  
Balle américaine 

Piscine (10 enfants de Péguy) 
Chasseur de martiens 
Planètes en anneaux 

Tennis  (8 enfants de Veil) 
 

Après-midi 
Temps des rêves 
Rallye photos 

Sortie au Parc de Noisiel 
 

Matin  
Sport au gymnase Géo André (16 enfants) 

Fresque du système solaire 
Jeux de société 

Piscine (10 enfants de Veil) 
 

Après-midi 
Temps des rêves  

Exposition 
Tennis (8 enfants de Gautier) 

 

Matin  
Création : La lune 

Galaxie Folie 
                        Jeu des roches martiennes 

Piscine (5 enfants de Gautier + 5 enfants Péguy) 
Sport : Attrape l’extraterrestre 

 Les roches de la lune 
 

Après-midi 
Temps des rêves  

Expression : Plus près des étoiles 
Jeu du Memory 

Création "Ma lune étoilée" 
Sport : Attaque galactique 

Jeux de société 


