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L’île perdue 

Du 12 au 30 juillet 2021 

Ecole du centre  
 



République française 

Ville de Saint-Cloud 

Pôle Petite enfance, éducation et jeunesse 

Programme d’activités 
des mercredis 

Dates Matin Après-midi 

Mairie annexe - 14, rue des Écoles - 92211 SAINT-CLOUD CEDEX - Tél : 01 47 71 56 56 

- www.saintcloud.fr 

juillet 2021 semaine 1 

• Création d’une fresque 

• Tournois de foot 

• Remix des locaux 

• Création sablé 

- Création sac de la jungle  

- Création de bracelet scoubidou 

- Jeux du serveur  

- Le relais du singe mouillé  

12/07/21 

- Création de leur propre pate a modeler 

- Concours de fresque de la jungle  

- Jeux de l’ambassadeur  

- Etoile de mer en pate fimo 

 

• La rivière aux crocodile  

• Balle bolivienne  

• Balle aux capitaine  

• Jeux du rallye photo  

 

 

13/07/21 

• Bracelet coquillage  

• Danse de la jungle 

• Jeux capture drapeaux  

• Jeux course contre la montre  

• Sortie: Isle Adam  

 

- Tableaux ils déserte  

- Création de savon  

- Beach volley 

- Création d’un masque de la jungle  

 

 

15/07/21 

Memory  de la jungle 

Doge Ball  

Balade parc de saint cloud  

Battle de danse  

 

• Jeux de la sardine 

• Sac personnalisé  

• La course de tarzan  

• Collier de l’aventurier  

 

 

16/07/21 
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juillet 2021 semaine 2 

• Fresque plage  

• Rallye image  

• Jeu tire a la corde  

 

- Cache-cache symbole 

- Danse du totem 

- Dégustation de Koh Lanta  

19/07/21 

- Collier totem  

- Meilleur pâtissier 

 

Fabrication radeau 

Suite du meilleur pâtissier  
 

20/07/21 

Création tortue 

Ambassadeur des aventurier  

Fabrication d’une cabane  

- Relais image  

- Petit totem ( plastique fou ) 

- Jeux de chamboule tout  

 

21/07/21 

Méduse revisiter  

La grille des apprenti  

Le garçon du café ( jeux ) 

Sortie : base de loisir  
 

Epreuve viser la cible  

Capture drapeaux ( parc de saint cloud ) 

Jeux balle assise  

22/07/21 

Capture totem 

Epreuve du Kim gout  

Préparation miss et mister  

Mon petit poisson 

Epreuve de la pièce enchanté  

Election miss et mister  

23/07/21 
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juillet 2021 semaine 3 

• Epreuve des sceaux mystérieux  

• Masque de tortue  

• Loup garou 

- Course d’orientation  

- Thermo perle porte clés  

- Gâteaux au trésor ( cuisine ) 

26/07/21 

- Epreuve puzzle  

- Mousse aux chocolat ( cuisine ) 

- Twister magique  

Jeux des prisonniers  

La course aux pistolets à eau 

La clés de Koh Lanta  

27/07/21 

Couronne de fleur  

Le relais des bombes à eau  

Chamboule ballon  

- Béret musicale  

- Les dents de la mer  

- Création Tongue personnalisé  

 

28/07/21 

 le collier d'immunité 

Relais du verre percer   

Création d’un livre d’aventurier  

Sortie: mer de sable   
 

 fabrication bateaux  

Loto géant  

La pèche aux pomme  

 

29/07/21 

 grand jeu   boom 30/07/21 
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Les horaires d’ouverture et fermeture 
Le matin, l’accueil s’effectue entre 7h30 et 9h30 

Le soir, l’accueil se déroule de 16h30 à 18h30 

Retrouvez les menus et autres informations utiles sur notre application 

mobile « SAINT-CLOUD » ou sur notre site internet : « www.saintcloud.fr » 

Contact 

Numéro fixe de l’accueil: 0146024162 

Numéro portable de l’accueil: 0685770421 

E-mail: al.stexupery@saintcloud.fr 

 


