
 

ACCUEIL DE LOISIRS 

CROIX-BOSSET MATERNEL 

Tél : 01.41.14.12.92 / 06.64.68.23.83 

Directrice : Hayette Nezlioui 
 

 

« VOYAGE AUX ETAS-UNIS » 

 Groupe Petites sections : « The KIDS » 

Animateurs : Fatima Mogni & Malik Harmoun 
 

 

Lundi 26 JUILLET 

Sortie piscine avec 

Fatima pour 5 enfants 

(Maillot de bain, bonnet 

de bain, serviette et sac 

à dos) 
 

Confection de tongs en 

plastique fou 
 

 

Initiation à la danse 

Hawaïenne 

 

Construction en lego 

« L’île d’Hawaii » 

 

 

Mardi 27 juillet 

Séance cinéma au 
SEL 

« L’ours et le 
magicien » 

(Séance à 10h00) 
 

 

Jeu sportif 

« Le tour de l’île à vélo » 

 

Jeu musical 

« Sur la musique 

Molokaï 

 

Mercredi 28 juillet 

Création de drapeaux 

Américain 

 

Jeu sportif 

« La course des pirogues » 
 

 

Confection de jupes 

Hawaïennes 

 

Confection de couronnes 

des îles 

Le planning est susceptible d’être modifié en 

fonction des besoins 

 

 

Jeudi 29 juillet 

Sortie piscine avec 

Fatima pour 5 enfants 

(Maillot de bain, bonnet 

de bain, serviette et sac 

à dos) 
 

Confection de masques 

Hawaïens 

 

Jeu sportif 

« Poisson pêcheur » 

 

Création de cartes des 

îles 

Vendredi 30 juillet 
 

« Le spectacle des 
îles » 

 
Marionnettes  

&  
Danse 

 

Grand jeu 
« La chasse aux 

couronnes » 



 

ACCUEIL DE LOISIRS 

CROIX-BOSSET MATERNEL 

Tél : 01.41.14.12.92 / 06.64.68.23.83 

Directrice : Hayette Nezlioui 

 

Adjointe :  
 

 

« VOYAGE AUX ETAS-UNIS » 

 Groupe Moyennes et Grandes sections : « Les Cowboys » 

Animateurs : Georges Fho Madison & Julien Sicot 
 

 

Lundi 26 JUILLET 

La danse des cocotiers 

 

Confection de drapeau 

Hawaïen 
 

 

Jeu sportif 

« La balle des îles » 

 
 

Initiation à la danse 

Hawaïenne 

 

Mardi 27 juillet 

Séance cinéma au 
SEL 

« L’ours et le 
magicien » 

(Séance à 10h00) 
 

 

Confection manuelle 

« Mon petit palmier » 

 

Jeu sportif 

« La balle d’Honolulu » 

 

Mercredi 28 juillet 

Sortie piscine avec Julien 

pour 5 enfants 

(Maillot de bain, bonnet de 

bain, serviette et sac à dos) 
 

Enquête au musée 

d’Honolulu 

 

Jeu musical 

« Le cerceau de îles » 

 

Tournoi de Basket Ball 

Le planning est susceptible d’être modifié en 

fonction des besoins 

 

 

Jeudi 29 juillet 

La danse des cocotiers 
 

Confection d’une étoile 

de mer 

 

Jeux sportifs 
 

« Les épreuves des 

îles » 

& 

« Hawaï show » 

 

Vendredi 30 juillet 
 

Sortie piscine avec Julien 

pour 5 enfants 

(Maillot de bain, bonnet de 

bain, serviette et sac à dos) 
 

Jeu sportif 

« Honolulu VS Volcano » 

 

 

« La boum des 
îles » 



 

ACCUEIL DE LOISIRS 

CROIX-BOSSET MATERNEL 

Tél : 01.41.14.12.92 / 06.64.68.23.83 

Directrice : Hayette Nezlioui 
 

 

« VOYAGE AUX ETAS-UNIS » 

 Groupe Elémentaire : « Best Friends Forever » 

Animateurs : Haïthem Majeri & Sarah De Freitas 
 

 

Lundi 26 JUILLET 

Jeu sportif 

« Dodge Ball » 

 

Confection d’une 

maquette 

« L’île Paradisiaque 

d’Hawaï » 
 

Séance cinéma au 
SEL 

« Bayala, la 
magie des 
dragons » 

(Séance à 15h00) 
Retour prévu vers 

17h00 
 

Mardi 27 juillet 

Sortie pique-nique 

Vacan’sports (à pied) au 

Parc Nautique de l’Ile 

Monsieur « Pétanque » 

(matin) avec Haïthem 

(pour 8 enfants) 

Confection de hutte, de 

palmier, rocher pour la 

maquette 

 

Le blind test des îles 

 

Jeu sportif 

« La balle D’Hawaï » 

Mercredi 28 juillet 

Sortie pique-nique 
Au Jardin 

d’Acclimatation 
 

Basket + sac à dos + gourde 

ou bouteille d’eau merci de 

prévoir une tenue adaptée 

Retour prévu vers 

17h30 

Le planning est susceptible d’être modifié en 

fonction des besoins 

 

 

Jeudi 29 juillet 

La Thèque d’Honolulu 
 

Finition de la maquette 

 

 

Sortie piscine avec 

Haïthem pour 

 8 enfants 

(15h30) 
Retour prévu vers 

17h15 
 

Initiation au  
Beach Volley 

Vendredi 30 juillet 
 

Sortie pique-nique 

Vacan’sports (à pied) au 

Parc Nautique de l’Ile 

Monsieur « Beach 

Soccer » (matin) avec 

Sarah (pour 8 enfants) 

Jeux sportifs 

Le limbo des îles  

Initiation au Basket Ball  
 

 

Le Tournoi des  
USA 

 


