
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.

Anaïs, Aurélie, Laurie, 

Ornella, Delphine et Maxime

vous souhaitent à toutes et à tous 

un très bon mois de Juillet !!!

Coordonnées de l’accueil de loisirs:

Adresse: 14 route de Mantes

78200 Buchelay

Téléphone : 01-30-92-59-39

Fax : 01-34-77-51-12

Mail : nicolas.ardouin@buchelay.fr



Matin

Création collective

du grand château-fort 

(suite)

Confections des attributs 

des personnages 

(chevaliers/princesses)

Après-midi

Matin

Création collective

du grand château-fort

Création de l’armurerie/forge

Choisis tes armoiries !!!

Après-midi

Matin

Création collective

du grand château-fort 

(suite et fin)

Mise en place des 

pièces à vivre du château

Après-midi

AU TEMPS DES PRINCESSES ET DES CHEVALIERS !!!



Matin

Confections de masques 

et couronnes

Matin

Création des derniers 

costumes

Après-midi

Après-midi

Matin

Création de blasons

en rapport avec les 

armoiries

Après-midi

AU TEMPS DES PRINCESSES ET DES CHEVALIERS !!! 

Matin

Atelier pâtisserie :

Galette des Rois

Après-midi



Matin Après-midi

Matin

Habille-toi en Croods !!!

Journée d’échange avec 

les enfants de l’hôpital de 

jour 

Après-midi

Petits jeux 

entre ami(e)s

CROOD’S FAMILY 

(SEMAINE CRO-MAGNON)

Matin Après-midi

Après-midiMatin

Les Croods

en forêt !!!

Confection d’abris

par équipes

Départ : 13h15

Retour : 16h30

Les accueils de loisirs de Rosny-sur-Seine,

Magnanville et Buchelay organisent 

trois jours d’Olympiades sur leurs sites respectifs !!!

Départ : 9h30

Retour : 18h00 Les jeux auront lieu 

de 13h30 à 17h30 !!!

Départ : 13h15

Retour : 18h30
Vous êtes conviés à la remise 

des récompenses à 17h00 

au centre de Rosny 



Matin

Préparation du repas 

autonome du midi

Atelier cuisine de survie

Repas de survivants

Matin

Chasse aux trésors

à l’accueil de loisirs 

maternels

Après-midi

Après-midi

Matin
Choisis ton équipe de 

survivants et construits 

ton camp de base !!!

1er jeu de confort (obtenir 

du matériel pédagogique)

Après-midi

LES SURVIVANTS !!!

(FILMES 24H/24H)

Matin

Fabrication des 

objets clés de survivants

(accessoires de survie)

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


