
 

 

AL Gévelot 

6 Rue Carle Vernet 

92 310 Sèvres 

01 41 14 12 67 

Mme Pouget Sylvie                                 

06 64 68 25 17 

                   LA « BANDE À MILOU » 

                 AVEC JENNIFER ET SYLVAIN 
 

         

            Rappel des horaires : Matin 7h30 à 9h00                                        Merci d’habiller votre enfant avec des vêtements                                             

                                                Après-midi de 17h00 à 18h30                        nominatifs, confortables qui ne risquent rien.                                             

                                                                                                           Le programme est susceptible de subir des modifications. 

              

 
 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 19 JUILLET  MARDI 20 JUILLET MERCREDI 21 JUILLET JEUDI 22 JUILLET VENDREDI 23 JUILLET 

-Fresque illustrant le 

laboratoire du professeur 

Tournesol 

-Parcours de motricité  

-Atelier cuisine :  

Fondant au chocolat  

-Expériences scientifiques 

du professeur Tournesol  

-Fabrication d’un 

hélicoptère en carton 

-Confection d’un porte-

clés en plastique fou 

 

 

 

SORTIE TOUTE LA 

JOURNÉE AU ZOO DE 

THOIRY 

 

GRAND JEU 

« LES AVENTURES DE 

TINTIN » 

-Repas à 11h30 

-Sieste 

-Promenade et jeux 

collectifs dans les bois  

-Goûter  

-Repas à 11h30 

-Sieste 

-Portrait de Tournesol  

-Initiation au modelage : 

Pâte à sel  

-Goûter 

-Repas à 11h30 

-Sieste 

-Fabrication d’un 

perroquet  

-Peinture des modelages  

-Goûter 

-Repas à 11h30 

-Sieste 

-Art éphémère dans la 

cour à la craie 

-Jeux sur les couleurs 

-Goûter 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

AL Gévelot 

6 Rue Carle Vernet 

92 310 Sèvres 

01 41 14 12 67 

Mme Pouget Sylvie                                 

06 64 68 25 17 

                   LES « CAP’TAINES » 

                 AVEC ANNE-LISE ET SPHENDLY 
 

            Rappel des horaires : Matin 7h30 à 9h00                                          Merci d’habiller votre enfant avec des vêtements                                             

                                                Après-midi de 17h00 à 18h30                        nominatifs, confortables qui ne risquent rien.                                             

                                                                                                           Le programme est susceptible de subir des modifications. 

              

                                                                               

                                                                                                

                                    

 
 

 

 

 

LUNDI 19 JUILLET  MARDI 20 JUILLET MERCREDI 21 JUILLET  JEUDI 22 JUILLET VENDREDI 23 JUILLET 

-Réveil matin : gym tonic 

-Atelier cuisine : gâteau au 

yaourt sans œuf 

-Accessoires du capitaine 

Haddock 

-Réveil matin : gym tonic 

-QUIZZ sur Tintin et 

Milou 

-Jeu sportif  

« la balle au prisonnier » 

-Réveil matin : gym tonic 

 

-Piscine pour 5 enfants 

 

-Petits jeux théâtraux  

 

 

 

SORTIE TOUTE LA 

JOURNÉE AU ZOO DE 

THOIRY 

 

GRAND JEU 

« LES AVENTURES DE 

TINTIN » 

-Repas à 12h30 

-Temps calme  

 

-Expériences scientifiques 

du professeur Tournesol 

-Goûter 

-Repas à 12h30 

-Temps calme 

-Confection d’un bateau  

-Jeu sportif :  

la course des crabes 

-Goûter 

-Repas à 12h30 

-Temps calme  

-Fabrication d’une boite à 

trésors  

-Jeu de memory Tintin 

-Goûter 

-Repas à 12h30 

-Temps calme  

-Expériences scientifiques 

du professeur Tournesol 

-Lancé de fusée  

-Goûter 

 

 

 

 

 

 



 

 

AL Gévelot 

6 Rue Carle Vernet 

92 310 Sèvres 

01 41 14 12 67 

Mme Pouget Sylvie                                 

06 64 68 25 17 

                   LES « REPORTERS EN VACANCES » 

                 AVEC LISA ET SABRINA 

SECRET DE LA LICORNE/LE TRESOR DE RACKHAM LE ROUGE 
 

          Rappel des horaires : Matin 7h30 à 9h00                                                       Merci d’habiller votre enfant avec des vêtements                                             

                                              Après-midi de 17h00 à 18h30                                       nominatifs, confortables qui ne risquent rien.                                             

                                                                                                                                      Le programme est susceptible de subir des modifications. 

              

 

        

                                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 
 

LUNDI 19 JUILLET  MARDI 20 JUILLET MERCREDI 21 JUILLET  JEUDI 22 JUILLET VENDREDI 23 JUILLET 

-Fresque illustrant le 

pavillon de Rackham le 

rouge 

-Confection de drapeau de 

pirate 

-Piscine pour 5 enfants  

-Jeu sportif : 

« A la traversée des 

océans » 

-Fabrication de bateaux de 

pirate  

-Personnalisation des 

bateaux 

-Piscine pour 5 enfants 

 

-Expériences scientifiques 

du professeur Tournesol 

 

GRAND JEU 

« LES AVENTURES DE 

TINTIN » 

-Self-service à 11h30 

-Temps calme  

-Jeu collectif : 

« Pirates contre corsaires »  

-Goûter 

-Self-service à 11h30 

-Temps calme  

-Fabrication des 

accessoires de pirate : 

Longue-vue, cache-œil… 

-Goûter 

PIQUE-NIQUE 

 

-Courses des bateaux 

-Jeux d’eau  

 

 -Goûter 

-Self-service à 11h30 

-Temps calme  

-Le bal de la licorne : 

-jeux musicaux 

 -Goûter 

-Self-service à 11h30 

-Temps calme 

-Autoportrait :  

quand je serai grand, je 

serai pirate … 

-Goûter 

 

 

 

 

 
 



 

 

AL Gévelot 

6 Rue Carle Vernet 

92 310 Sèvres 

01 41 14 12 67 

Mme Pouget Sylvie                                 

06 64 68 25 17 

                   LES « DETECTIVES » 

                 AVEC OCEANE, MARINE ET ORIANE 
 

           Rappel des horaires : Matin 7h30 à 9h00                                         Merci d’habiller votre enfant avec des vêtements                                             

                                                Après-midi de 17h00 à 18h30                        nominatifs, confortables qui ne risquent rien.                                             

                                                                                                           Le programme est susceptible de subir des modifications. 

                                                                                                          

                                                                                                                                   

 
 

 

 

LUNDI 19 JUILLET  MARDI 20 JUILLET MERCREDI 21 JUILLET  JEUDI 22 JUILLET VENDREDI 23 JUILLET 

-Visionnage « Les bijoux 

de la CASTAFIORE » 

-Réalisation d’un court 

métrage : écriture scenario, 

rôle… 

-Vacan’sports 92 : 

Beach-soccer pour 8 

enfants 

-Fabrication des 

accessoires pour le 

tournage  

-Visite du chantier de 

l’Ile Monsieur pour 10 

enfants 
-Confection des costumes 

pour le tournage 

 

 

TOURNAGE DU 

COURT METRAGE 

 

 

GRAND JEU  

 

-Self-service à 12h30 

-Temps calme  

-Atelier cuisine 

-Jeu sportif : les 7 boules 

de cristal 

-Fresque/décor pour le 

tournage 

-Goûter 

-Self-service à 12h30 

-Temps calme  

 

-Jeu sportif :  

Tintin contre Castafiore 

-Finition des accessoires 

 

-Goûter 

-Self-service à 12h30 

-Temps calme  

 

-Piscine pour 8 enfants 

-Tournoi sportif 

-Fabrication de crocodiles 

en perles de rocaille 

-Goûter 

-Self-service à 12h30 

-Temps calme  

 

SUITE DU 

TOURNAGE 

 

-Goûter 

-Self-service à 12h30 

-Temps calme  

 

-Visionnage du court 

métrage 

-Jeux collectifs de plein air  

-Goûter 

 

 

 

  


