
 
 

NOTE AUX PARENTS 

 

Durant leurs aventures, vos enfants devront être munis quotidiennement pour leur 

confort et sécurité d’un sac à dos contenant : une casquette, une crème solaire, un k-

way, une bouteille d’eau et des affaires de baignade (se faire arroser arrive si vite 

quand il fait chaud). 

 

                                                                                     L’équipe d’animation 

 

 

 
 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Place des Déportés et Internés de la Résistance 
           01 46 01 42 94  

 07 60 85 76 08 

 cml.hachettematernel@plessis-robinson.com 
 

Accueil de loisirs 

Louis-Hachette maternel 
 

Vacances d’été 

Du 30 juillet au 24 août 2018 

 



LES CONTES DE LOUIS-HACHETTE 
 

 

 

 

 

NOUS AURONS LE PLAISIR DE VOYAGER SUR 4 SEMAINES AVEC 

JACK ET SON HARICOT MAGIQUE, SUIVRE LES AVENTURES 

INCROYABLES D’HANSEL ET GRETEL, CONSEILLER LE PRINCE POUR 

TROUVER SA PRINCESSE, ET ENFIN NOUS AIDERONS LE PETIT 

POUCET À RETROUVE SON CHEMIN. 
 

AU COURS DE NOTRE TRAVERSÉE, NOUS POURRONS FAIRE  

DES ACTIVITÉS : 

 

 Lire les fabuleux contes 

 Créer une fresque de Jack et le haricot magique 

 Assister Jack dans la plantation de son haricot 

 Réaliser des cartes magiques 

 Cuisiner des petits sablés pour le voyage de Jack 

 Recréer les nuages que Jack va traverser 

 Distraire le géant qui est dans le ciel avec des jeux  

 Imiter cet énorme personnage avec des masques 

 Confectionner des porte-clés souvenirs de cette aventure 

 Assister au spectacle retraçant ce merveilleux conte 

 

 Recréer la maison de la sorcière 

 Fabriquer des brochettes de bonbons 

 Faire des bonshommes en pain d’épices 

 Apprendre la danse de la sorcière  

 Participer au grand jeu d’Hansel et Gretel  

  

 Réaliser des dessous-de-verre dignes de la royauté 

 Construire le château du prince 

 Passer des épreuves grâce à des jeux 

 Fabriquer le lit pour l’épreuve du petit pois 

 Créer des costumes et couronnes 

 Assister au spectacle retraçant le choix difficile du prince 

 

 Peindre une forêt  

 Construire la cabane du Petit Poucet 

et sa famille  

 Aider le Petit Poucet à retrouver son 

chemin avec un jeu de piste 

 Distraire l’ogre en jouant, ainsi le petit poucet prendra ses bottes 

 Faire un rallye photo, ainsi le petit poucet rentrera bien avec  

ses frères 

 

NOUS POURRONS ÉGALEMENT SORTIR : 

 

 À l’Espace nature (pour un groupe) : les 31/07, 7 et 20/08 

 À l’arboretum (pour un groupe) : les 3 et 10/08 

 Au parc Heller (pour un groupe) : les 6 et 21/08 

 Au parc Henri-Sellier (pour un groupe) : le 16/08 

 À la journée : les 1er, 9, 13, et 22/08 

 À la piscine (10 enfants) : les 2, 8, 14, 16, 21 et 23/08 

   LE BONNET DE BAIN EST OBLIGATOIRE ! 

 

ET MANGER DES BARBECUES : 
 

 Les 2, 8, 14, 17 et 23/08 


