
Informations parents:

Les animations et les sorties proposées

peuvent être modifiées en fonction

des conditions climatiques ou de l’effectif d’enfants.

De plus, nous vous rappelons que les horaires

de départ aux sorties pédagogiques sont impératifs et 

que nous ne pourrons pas attendre les retardataires.

Nous vous encourageons à accompagner vos enfants aux 

portes de l’accueil de loisirs, afin de prendre 

connaissance des informations importantes.

Par ailleurs, les repas ne peuvent être modifiés

uniquement jusqu’à la date butoir des inscriptions. 

Passé ce délai, ils vous seront facturés.

Merci de votre compréhension.

Christelle, Isabelle, Mélanie 

Ornella, Séverine et Delphine

vous souhaitent à toutes et à tous 

un très bon mois de Juillet !!!

Coordonnées de l’accueil de loisirs:

Adresse: 3 rue Gabriel Péri

78200 Buchelay

Téléphone : 01-30-92-59-39 ou 01-30-98-83-16

Fax : 01-34-77-51-12

Mail : nicolas.ardouin@buchelay.fr



Matin

Confection et utilisation 

des jeux des stands

Après-midi

Matin

Fabrication du stand

de tirs

Création de 

guirlandes foraines

Affiches de la fête foraine

Après-midi

Matin

Fabrication du 

« Tunnel qui dégouline »

Fresque des friandises

Après-midi

LA FÊTE FORAINE !!!



Matin

Spectacle de forains

Matin

Décors de fête foraine

Tableaux grande roue et 

manège

Après-midi

Après-midi

Matin

Atelier pâtisserie :

Pop Cake et Gaufres

Confection de cornets

à bonbons

Après-midi

LA FÊTE FORAINE !!! 

Matin Après-midi

Départ : 10h00

Retour : 12h00



Matin

Rencontre « A l’abordage !!! »

avec le groupe des primaires

Après-midi

Matin

Fabrication des épées 

de pirates

Après-midi

LES PIRATES !!!

Matin

Création d’ancres 

de bateaux

Après-midi

Après-midi

Fabrication 

de personnages

de pirates

Matin

Contes au trésor

Drapeaux pirates

Matin

Création de bourses 

en feutrine

Fresque de pirates

Après-midi

Fabrication de voiles 

pour le bateau



Matin

Tableaux : 

« Mon bateau pirate »

Un pirate dans l’assiette

Matin

Accueillons les primaires

pour une grande 

« chasse aux trésors »

Après-midi

Après-midi

Matin

Ma tête de pirate !!!

Après-midi

LES PIRATES !!!

Matin

Fabrication 

de caches-œil

Coiffes de pirates

Après-midi

Prévoir casquette, maillot de bain, serviette de bain

sac à dos, crème solaire et bouteille d’eau

Baignade surveillée

Départ : 10h30

Retour : 18h00


