
                   ACTIVITÉS PROPOSÉES :  
 

• Confection de petits aquariums 
• Fabrication de masques 
• Réalisation de dessins pixel ’art 
• Décoration de sacs 
• Tournoi de ping-pong, billard et baby-foot 
• Jeux extérieurs, d’opposition, d’eau… 
• Jeux mini quiddich, loup garou 
• Confection de potions magiques et expériences 
• Fabrication d’éventails 
• Bataille navale géante 
• Confection de surf 
• Fabrication de mobiles poissons 
• Décoration de sels colorés 
• Réalisation de fresques 
• Réalisation vitraux 
• Réalisation de cabine de plage 
• Réalisation de petits phares 
• Confection de baguettes magiques 
• Réalisation d’attrapes rêves 
• Fabrication de croq’page 
• Réalisation de choipeaux 
• Confection d’un hibou 
• Décoration Harry Poter 
• Réalisation de quiz Harry Potter 

• Fabrication de  fleurs 
• Confection de vif d’or 
• Décoration lettre papillon 
• Fabrication de vans magnétiques 
• Réalisation de dessins smiley 
• Fabrication en origami 3D 

 
PISCINE : les 9, 11, 17, 19, 23, 26, 30 et 1er août après-
midi (bonnet de bain obligatoire) 
 
OLYMPIADES : le 18 (prenez une tenue de rechange) 
 
JOURNEE KOHLANTA : le 22  
 
 
SORTIES :  

• Vélo pour un groupe le 24 toute la journée (vélo 
en bon état et casque obligatoire, prenez un sac à 
dos aussi) 

• Pour tous les 12, 16, 25 et 31 toute la journée  
(prenez vos affaires de baignade) 

• Les 10 et 15 après-midi 
 
 
REPAS TRAPPEUR : les 8, 11, 15, 18, 22, 26, 30 et 1 
août 
 



 
 
 

 
 

Penser à vous munir systématiquement de 
votre casquette et de votre crème solaire 

 
 
 
 

 
 

• En raison du maintien du plan Vigipirate au niveau « alerte attentat », le programme 
des activités proposées est susceptible d’évoluer. Les responsables du centre se tiennent à 
votre disposition pour tout renseignement. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                10, rue Louis-Pergaud 
           01 46 30 70 07 

 cml.pierrier@plessis-robinson

Accueil de loisirs 
Le Pierrier 

 
Vacances d ‘été 

(du 8/07 au 2/08) 
 
 


