
République française 

Ville de Saint-Cloud 

Pôle Petite enfance, éducation et jeunesse 

Programme d’activités 
Des grandes vacances 
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Accueil de loisirs  

Période 

Thème 

LE SAFARI EN FOLIE  

JUILLET   

Maternelle CENTRE  



République française 

Ville de Saint-Cloud 

Pôle Petite enfance, éducation et jeunesse 

Programme d’activités 
Des grandes vacances scolaires 

Dates Matin Après-midi 

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

- www.saintcloud.fr 

SEMAINE 1  

Petite section 

Présentation du thème + jeu chasse polaire  

Moyenne section 

-Jeu : Quiz des mers, Ma jolie méduse, Décoration de 
la salle 

Grande section  

-Atelier pâtisserie : Crêpes, Création de mon petit 
perroquet, Ma carte Lion  

 

Petite section 

Fresque polaire  

Moyenne section 

Jeu : poule, renard, vipère 

Grande section  

Jeux d’eau/ piscine  

 

12/07/21 

Petite section  

Masques animaux polaire  

Moyenne section  

Jardin d’acclimatation (pique-nique)  

Grande section 

-Mon joli Pan ,Petit jeu sur les animaux, Atelier 
pâtisserie : Madeleine 

 

 

Petite section  

Jeu : protéger les œufs du pingouin  

Moyenne section  

Jardin d’acclimatation  

Grande section 

-Jeu d’équilibre, Jeu : la balle vivante, Mon masque 
de Renard 

 

13/07/21 

 

 
 

 

FERIE 

14/07/21 

Petite section, Moyenne section ,Grande section 

 

Grand jeu : 

 

Les olympiades de la jungle  

 

 

 

Petite section, Moyenne section ,Grande section 

 

Ciné gouté 

 

Le livre de la jungle 

 

15/07/21 

Petite section 

Jeu : attention aux ours polaire 

Moyenne section 

 Babylande (8+1) (pique-nique), Jeu : découverte de 

l’océan, Jeu la banquise  

Grande section 

Jardin d’acclimatation (pique-nique) 

Petite section 

Mon joli porte clé, Confection aurore boréale 

Moyenne section 

Babyland (8+1), Parcours vélo, Création de mon petit 

aquarium 

Grande section 

Jardin d’acclimatation  

16/07/21 



République française 

Ville de Saint-Cloud 

Pôle Petite enfance, éducation et jeunesse 

Programme d’activités 
Des grandes vacances scolaires 

Dates Matin Après-midi 

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

- www.saintcloud.fr 

SEMAINE 2  

Petite section 

-jeux de présentation/ Mon Tableau polaire 

Moyenne section 

Balade parc de Saint-Cloud visite animaux (pique-nique) 

Grande section  

Balade parc de Saint-Cloud visite animaux (pique-nique) 

 

Petite section 

Jeux : attrape poisson/ lancer de pingouins 

Moyenne section 

-Balade parc de Saint-Cloud visite animaux (pique-nique) 

Grande section  

Balade parc de Saint-Cloud visite animaux (pique-nique) 

 

19/07/21 

Petite section  

Balade au parc de Saint-Cloud visite animaux (pique-nique) 
 Moyenne section  

Jeu de rôles, Atelier pâtisserie : cookies, Jeu : attrape 
poisson 

Grande section 

Création de mon petit serpent, Fresque sur le livre de 
la jungle 

 

 

Petite section  

Balade au parc de Saint-Cloud visite animaux  

Moyenne section  

Ma petite tortue, Ma carte crabe, Mon poisson arc en 
ciel  

Grande section 

Mon masque de Tigre, Jeu : la course au livre 

 

20/07/21 

Petite section Moyenne section Grande section 

 

Grand jeu  

A la recherche des animaux  

 

 

Petite section  Moyenne section Grande section 

 

Grand jeu  

(Suite) 

21/07/21 

Petite section  

Ma jolie tortue 

Moyenne section  

-Jeu le saut des animaux, Mon masque de la jungle, 
Empreinte de patte animale 

Grande section 

-Création de mon ours polaire 3D, Mon joli pingouin 

 

Petite section Moyenne section Grande section 

 

Ciné gouté 

 

Madagascar 

 

22/07/21 

Petite section 

Babyland (16+2) (Pique-nique) 

Moyenne section 

-Création de mon petit hippocampe, Ma baleine en 
papier, Mon passeport de l’explorateur  

Grande section 

-Création de mon crocodile, Mon masque Léopard 

 

Petite section  

Babyland (16+2)  

Moyenne section  

-Jeux au parc, Jeux d’eau  

Grande section 

Jeu relai au parc 

23/07/21 



République française 

Ville de Saint-Cloud 

Pôle Petite enfance, éducation et jeunesse 

Programme d’activités 
Des petites vacances scolaires 

Dates Matin Après-midi 

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

- www.saintcloud.fr 

SEMAINE 3 

Petite section  

Jeux de présentations, Mon animal polaire en 3D, 

Mon petit ours polaire  

Moyenne section  

Mer de sable (pique-nique)  

Grande section 

Mer de sable (pique-nique) 

Petite section  

Jeu d’eau : la chasse aux poissons 

Moyenne section  

Mer de sable 

Grande section 

Mer de sable 

26/07/21 

Petite section  

Jardin d’acclimatation (pique-nique) 

Moyenne section  

-Jeux d’eau : Relais pieuvres/méduse, Mon tableau en 

mosaïque 

 Grande section 

Création animaux de la foret en 3D 

Petite section  

Jardin d’acclimatation  

Moyenne section  

-Mon joli crabe, Confection d’une pieuvre, 

Piscine/bataille d’eau 

Grande section 

Jeu : La bataille d’eau des animaux de la foret  

27/07/21 

Petite section Moyenne section Grande section 

 

Grand jeu 

La chasse aux animaux polaire 

 

Petite section  

-Jeu d’eau : remplir le sceaux , Mes lunettes animales 
polaires 

Moyenne section  

-Mon joli aquarium, Jeu à la recherche de Némo (parc) 

Grande section 

-Jeu : Chasse au trésor, Quizz /mimes sur les 
animaux 

 

 

28/07/21 

Petite section  

Masque animaux de la jungle 

Moyenne section  

-Mon ours polaire, Mon porte clé pingouin, Mon cadre 
photo esquimaux 

Grande section 

-Création de mon aquarium, Mon cheval des mers  

Petite section  

-parcours vélo, La neige magique  

Moyenne section  

-Baleine, Parcours vélo, Cadre photo esquimaux 

(suite) 

Grande section 

Jeu : mini olympiades  

29/07/21 

Petite section ,Moyenne section ,Grande section 

 

Séance cinéma sur le centre 

Balto  

 

Petite section ,Moyenne section ,Grande section 

 

La fête des animaux  

30/07/21 



République française 

Ville de Saint-Cloud 

Pôle Petite enfance, éducation et jeunesse 

Programme d’activités 
Des grandes vacances 

Mairie annexe - 14, rue des Écoles - 92211 SAINT-CLOUD CEDEX - 

Tél : 01 47 71 56 56 - www.saintcloud.fr 

Rappel des horaires d’ouverture / 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 

al.matcentre@saintcloud.fr 

Tél: 07.89.86.54.00 


