
Tony 

Laine

Maison de l’enfanceMODALITES D'INSCRIPTIONS

Adhésion Vacances d’été: 1 €

Participation journalière calculée en fonction du tarif 

individualisé de l’année en cours.

Fiche d'inscription à remplir obligatoirement par la 

famille et le médecin. (Fiche Jaune)

Les factures : 2 factures en fin de mois.

-1 facture envoyée par Aubervacances, pour la 

participation journalière.

-1 facture envoyée par le service de l'enseignement, pour 

les repas et les goûters.

OUVERTURE DES PORTES
vacances scolaires :

Amplitude horaires mercredis et vacances : 8h30-18h00

8h30-9h15 accueil du matin

17h00-18h00 accueil du soir

18h00 départ des enfants qui partent seuls

LE PLANNING EST DONNÉ À TITRE INFORMATIF, 
LES ACTIVITÉS SONT SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 

MODIFIER SELON LE TEMPS OU L’EFFECTIF.

BEBILOUSBEBILOUS
8 rue Bordier 8 rue Bordier --93300 Aubervilliers93300 Aubervilliers

�� : 01 48 11 32 10 : 01 48 11 32 10 �� : 01 49 37 29 97: 01 49 37 29 97

��: mde: mde--tlaine@aubervacances.frtlaine@aubervacances.fr

www.aubervacances.orgwww.aubervacances.org



BEBILOUS 

1er semaine Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet 

Matin 

Atelier manuel 
« Origami » 

& 
« Fabrication d’un jeu de société » 

Atelier manuel 
« ours en papier mâché » 

& 
Initiation tir à l’arc 

Sortie à la journée 
La mer de sable 

(20 places) 

Jeu d’intérieur 
« Ludo & co » 

Sortie au dojo 
« jeux de coopération » 

Après-midi 
Jeu d’extérieur  

Dans la cours de l’école 
 « Gaulois vs romain » 

Jeu d’extérieur  
Dans la cours du centre 

« bataille d’o «  

Initiation pétanque dans la 
cour du centre de loisirs 

Atelier manuel 
« Fabrication d’un jeu de 

société » 

2ème semaine Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet 

Matin 

Atelier manuel  
« peinture effet 3D 

Jeu d’extérieur  
Au centre de loisirs 
« les jeux du chat» FERIÉ 

Sortie au cinéma le Studio 
« Sonic » 

(10 places) 

initiation handball 

Sortie au square Stalingrad Sortie à la journée 

Base de loisirs de Cergy 

(20 places) 
Après-midi 

Atelier Barbouille 
De 14h à 16h 

(10 places) 

Atelier sur la dalle de la 
Villette 

« hors les murs » 

Sortie au grand gymnase 
Manouchian 

« jeu de rapidité » 

3ème  Semaine Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 Juillet Vendredi 24 juillet 

Matin 

Atelier manuel 
« fabrication bateau » 

Atelier expression 
« J’écris mon poème » 

Sortie à la journée 

Zoo du bois d’Attilly 

(20 places) 

Jeu d’extérieur 
«Chi, fou, mi » 

Atelier manuel 
« Fabrication d’un cerf-

volant » 

Piscine d’Aubervilliers 
(8 places) 

Atelier manuel 
« Porte clef » 

Atelier manuelle 
« arbre d’éte » 

« Geode crystal » 

Après-midi 
Jeux sportif dans la cours de l’école 

« tournoi basket » 

Jeu de rapidité dans la cour 
du centre de loisirs 

« la tour infernal 

Sortie au parc de la Villette 
« un rallye photo » 

Initiation tir à l’arc 

4ème semaine Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 Juillet Vendredi 31 juillet 

Matin 
Jeu d’extérieur dans la cour du 

centre de loisirs 
Ludothèque en herbe 

Sortie à la journée : 
Asnières sur Oise 

(20 places) 

Atelier manuel 
« Balles barbapapa » 

& 
« Grenouille 3D » 

Jeu de stratégie dans la 
cour de l’école Jean Macé 
« Balle américaine ; le jeu 

du drapeau » 

Sortie au parc Lagravère 

Après-midi 
Initiation badminton dans le préau 

de l’école Jean Macé 
Jeu d’intérieur 
« Time’s up » 

Atelier manuel 
« Fabrication d’une flûte » 

« Papillon » 
Bal d’été des Bebilous 



Tony 

Laine

Maison de l’enfanceMODALITES D'INSCRIPTIONS

Adhésion Vacances d’été: 1 €

Participation journalière calculée en fonction du tarif 

individualisé de l’année en cours.

Fiche d'inscription à remplir obligatoirement par la 

famille et le médecin. (Fiche Jaune)

Les factures : 2 factures en fin de mois.

-1 facture envoyée par Aubervacances, pour la 

participation journalière.

-1 facture envoyée par le service de l'enseignement, pour 

les repas et les goûters.

OUVERTURE DES PORTES
vacances scolaires :

Amplitude horaires mercredis et vacances : 8h30-18h00

8h30-9h15 accueil du matin

17h00-18h00 accueil du soir

18h00 départ des enfants qui partent seuls

LE PLANNING EST DONNÉ À TITRE INFORMATIF, 
LES ACTIVITÉS SONT SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 

MODIFIER SELON LE TEMPS OU L’EFFECTIF.

CHAMALOUS 1CHAMALOUS 1
8 rue Bordier 8 rue Bordier --93300 Aubervilliers93300 Aubervilliers

�� : 01 48 11 32 10 : 01 48 11 32 10 �� : 01 49 37 29 97: 01 49 37 29 97

��: mde: mde--tlaine@aubervacances.frtlaine@aubervacances.fr

www.aubervacances.orgwww.aubervacances.org



CHAMALOUS 1 

1er semaine Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet 

Matin 
Jeux d’intérieur 

« Talkshow, jeu de  connaissance » 

Sortie au grand gymnase 
Manouchian 

« initiation multi-sport » Sortie à la journée  
La mer de sable 

(20 places) 

Jeu d’intérieur 
« escape game » 

Atelier manuelle 
 « Toile abstrait » 

 
Piscine d’Aubervilliers 

(8 places) 

Après-midi 
Jeu d’intérieur  

« question pour un champion spécial 
santé » 

Sortie au parc de la Villette 
Jeu d’extérieur 
« les 100 défis » 

Jeu d’intérieur  
« question pour un 

champion spécial musique» 

2ème semaine Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet 

Matin 

Atelier manuel 
« Paysage en coton » 

& 
« confection photophore » 

FERIÉ 

Sortie au cinéma le Studio 
« Sonic » 

(10 places) 
 

Atelier manuel avec des 
matériaux de récup 

Atelier manuelle 
«fabrication attrape rêve » 

 
Jeu multisport dans la cour 

de l’école Jean Macé 

Sortie à la journée 
 

Base de loisirs de Cergy 
  

(20 places) 
Après-midi 

Jeux de coopération dans la cour du 
centre de loisir 

« P, R, V » 

Atelier sur la dalle de la 
Villette 

« hors les murs » 
Sortie au square Stalingrad 

3ème Semaine Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 Juillet Vendredi 24 juillet 

Matin 

Atelier manuel 
« Fabrication d’un mur floral en 

papier » 
 

Atelier Jardinage 
« Mr Gazon » 

Atelier manuel 
« attrape rêve » 

& 
«création d’un éventail » 

Sortie au cinéma le Studio  
« Scooby » 
(10 places) 

 
Jeu d’intérieur 
« Balle assise » 

Sortie à la journée  
 

Base de loisirs de Torcy 
(20 places) 

 

Atelier manuel 
« Confection d’un porte clé 

en perle» 
 

Jeu d’intérieur 
« Loto » 

Après-midi Sortie au gymnase Manouchian 
Atelier sur la dalle de la 

Villette 
« hors les murs » 

Jeu sportif dans la cour de 
l’école jean Macé 

«Dutch ball » 

Jeu d’intérieur  
« l’ambassadeur » 

4ème semaine Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 Juillet Vendredi 31 juillet 

Matin Sortie au parc des Chanteraines Sortie à la journée :  
Asnières sur Oise  

 
(20 places) 

Jeu de stratégie dans la 
cour de l’école Jean Macé 

« Le jeu du drapeau » 

Piscine d’Aubervilliers 
(8 places) 

 

Atelier manuelle 
« Macramé » 

Jeu d’intérieur 
« mime-moi » 

Après-midi 
Jeu d’intérieur  

« question pour un champion spécial 
Culture général » 

Atelier manuel 
« Fabrication d’un jeu de 

société » 

Jeu d’extérieur  
« La bataille Navale » 

Jeu d’extérieur  
Dans la cours du centre 

« Jeu Eau’lympique » 



Tony 

Laine

Maison de l’enfanceMODALITES D'INSCRIPTIONS

Adhésion Vacances d’été: 1 €

Participation journalière calculée en fonction du tarif 

individualisé de l’année en cours.

Fiche d'inscription à remplir obligatoirement par la 

famille et le médecin. (Fiche Jaune)

Les factures : 2 factures en fin de mois.

-1 facture envoyée par Aubervacances, pour la 

participation journalière.

-1 facture envoyée par le service de l'enseignement, pour 

les repas et les goûters.

OUVERTURE DES PORTES
vacances scolaires :

Amplitude horaires mercredis et vacances : 8h30-18h00

8h30-9h15 accueil du matin

17h00-18h00 accueil du soir

18h00 départ des enfants qui partent seuls

LE PLANNING EST DONNÉ À TITRE INFORMATIF, 
LES ACTIVITÉS SONT SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 

MODIFIER SELON LE TEMPS OU L’EFFECTIF.

CHAMALOUS 2CHAMALOUS 2
8 rue Bordier 8 rue Bordier --93300 Aubervilliers93300 Aubervilliers

�� : 01 48 11 32 10 : 01 48 11 32 10 �� : 01 49 37 29 97: 01 49 37 29 97

��: mde: mde--tlaine@aubervacances.frtlaine@aubervacances.fr

www.aubervacances.orgwww.aubervacances.org



CHAMALOUS 2 

1er semaine Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet 

Matin 
Atelier manuel 

Fabrication de passeports  
& cartes d’embarquements 

Sortie à la journée  
 

Base de loisirs de Cergy 
(20 places) 

 

Atelier conte 
« Conte traditionnel du 

Sénégal » 
Initiation à la Danse 

orientale 

Atelier manuel 
Bouclier Masai 

 
Jeu intérieur: 

« Passe ton baccalauréat » 

Après-midi 
Atelier manuel  

Fresque de notre tour du monde  

Atelier manuel 
« Graphisme wax » 

& 
« Masque africain » 

Atelier manuel 
« Mosaïque orientale » 

& 

« Slime » 

Jeu d’intérieur 
« in the boite » 

2ème semaine Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet 

Matin  
Fabrication d’instruments de 

musique du Mexique 
 

FERIÉ 

Hollywood Boulevard à  
Tony Lainé  

« Fabrique ton étoile ! » 

Jeu d’extérieur  
« Buzz ta couleur » 

Piscine d’Aubervilliers 
(8 places) 

 
Atelier manuel 

« Toucan ColorPop » 

Après-midi  

Tony Ciné : 
« COCO » 

« Fabrique le masque de Coco » 

Jeu d’intérieur 
«  FourSquare » 

 
Atelier capoeira 

(20 places) 

Grand jeu :  
le tour du monde des 
enfants en 80 minutes 

3ème  Semaine Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 Juillet Vendredi 24 juillet 

Matin  
Jeu de mime 

« Comme à Montmartre » 
Sortie à la journée  

 
Zoo du bois d’Attilly 

 
(20 places) 

 

Sortie au cinéma le Studio  
« Scooby » 
(10 places) Sortie à la journée  

 
Base de loisirs de Torcy 

(20 places) 

Atelier manuel 
Big Ben sous toutes ses 

formes 

 
Après-midi 

Tony ciné 
« Ratatouille » 

 
Atelier manuel  

« Création de lanternes » 

jeu d’extérieur 
dans cours du centre 

« Pizza Pronto » 
Jeu de stratégie au dojo 

4ème semaine Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 Juillet Vendredi 31 juillet 

Matin Sortie au parc des Chanteraines 

Piscine d’Aubervilliers 
(8 places) 

 

Atelier manuel 
« Yourte en Feutrine 

Sortie au gymnase 
Manouchian 

Jeu d’intérieur 
« time’s up »  

Jeu d’intérieur 
« les 7 familles tour du 

monde » 

Après-midi 
Jeux traditionnel du Japon dans le 

préau de l’école jean Macé 

Jeu d’extérieur 
Dans la cour de l’école jean 

macé « Sakura » 

Jeu d’extérieur 
« Le tableau du dragon » 

Holi, la fête des couleurs 
(prévoir des vêtements de 

rechange) 

Grand jeu :  
le tour du monde des 
enfants en 80 minutes 

(suite) 



Tony 

Laine

Maison de l’enfanceMODALITES D'INSCRIPTIONS

Adhésion Vacances d’été: 1 €

Participation journalière calculée en fonction du tarif 

individualisé de l’année en cours.

Fiche d'inscription à remplir obligatoirement par la 

famille et le médecin. (Fiche Jaune)

Les factures : 2 factures en fin de mois.

-1 facture envoyée par Aubervacances, pour la 

participation journalière.

-1 facture envoyée par le service de l'enseignement, pour 

les repas et les goûters.

OUVERTURE DES PORTES
vacances scolaires :

Amplitude horaires mercredis et vacances : 8h30-18h00

8h30-9h15 accueil du matin

17h00-18h00 accueil du soir

18h00 départ des enfants qui partent seuls

LE PLANNING EST DONNÉ À TITRE INFORMATIF, 
LES ACTIVITÉS SONT SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 

MODIFIER SELON LE TEMPS OU L’EFFECTIF.
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www.aubervacances.orgwww.aubervacances.org



TEAMGOULOUS 

1er semaine Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet 

Matin 
Jeu d’extérieur 

« épervier-balle » 

Piscine d’Aubervilliers 
(8 places) 

 
« jeu multi-sport » 

Atelier manuel 
« encre à souffler » 

& 
« Création d’un fresque » Sortie à la journée 

Le parc St Paul  
(20 places) 

Matinée au tour de la 
musique 

« chant, danse, quizz » 

Après-midi 
Ludothèque 

« wazabi, crossing, strike » 

Atelier écriture 
« Auber’cail mini-vidéo 

sketch » 

Atelier écriture 
« Auber’cail mini-vidéo 

sketch »  
 

Team’libre 

Jeu d’extérieur 
« La baguette dans la cour 

de l’ école Jean lacé » 

2ème semaine Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet 

 Semaine KOH-LANTA 

Matin 
Jeu d’extérieur 

« épreuve Koh-Lanta :  
La bataille navale» 

FERIÉ 

Sortie à la journée 
Asnières sur Oise  

 
Matin : 

« 1er conseil » 
 

Après-midi : 
« Épreuve sportive » 

Jeu d’extérieur 
«La balle au prisonnier » 

Sortie au Dojo 

Après-midi 
Atelier manuel 

« Épreuve Koh-lanta ;  
Création de Totem 

Jeu d’extérieur 
«Épreuve Koh-Lanta 

 Course d’orientation» 

Jeu d’extérieur 
«Épreuve Koh-Lanta 

 Jeu de l’oie grandeur 
Nature » 

3ème Semaine Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet  Jeudi 23 Juillet Vendredi 24 juillet 

Matin 
Jeu d’extérieur 

« relai d’obstacle » 
Atelier manuel 

« customisation tee-shirt » 

Sortie à la journée  
 

Base de loisirs 
Cergy 

 
(40 places) 

Tournoi de tennis de table 
Jeu d’intérieur 

« 1 ,2 ,3 la gamelle » 

Après-midi Tournoi de jeu virtuel Initiation à danse afro 
Jeu d’extérieur 
« relai d’eau » 

Jeu d’extérieur  
« Beret Ball » 

4ème semaine Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 Juillet Vendredi 31 juillet 

Matin Tournoi de tennis de table 
Sortie au gymnase 

Manouchian 

Atelier écriture 
« Auber’cail mini-vidéo 

sketch »  
 

Atelier manuel 
« Peinture pom-pom » 

Sortie à la journée 
 

Le labymais 
 

(20 places) 

Piscine d’Aubervilliers 
(8 places) 

 
Teamlibre 

Après-midi 
Jeu d’extérieur 
« La formule 1 » 

Jeu d’extérieur 
« horloger ; bombe à 

eau » 

Jeu d’extérieur 
« Piranhas, Requin, Vipère » 

Grand jeu 
« Mission impossible » 

 



Tony 

Laine

Maison de l’enfanceMODALITES D'INSCRIPTIONS

Adhésion Vacances d’été: 1 €

Participation journalière calculée en fonction du tarif 

individualisé de l’année en cours.

Fiche d'inscription à remplir obligatoirement par la 

famille et le médecin. (Fiche Jaune)

Les factures : 2 factures en fin de mois.

-1 facture envoyée par Aubervacances, pour la 

participation journalière.

-1 facture envoyée par le service de l'enseignement, pour 

les repas et les goûters.

OUVERTURE DES PORTES
vacances scolaires :

Amplitude horaires mercredis et vacances : 8h30-18h00

8h30-9h15 accueil du matin

17h00-18h00 accueil du soir

18h00 départ des enfants qui partent seuls

LE PLANNING EST DONNÉ À TITRE INFORMATIF, 
LES ACTIVITÉS SONT SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 

MODIFIER SELON LE TEMPS OU L’EFFECTIF.

ZOUGOULOUSZOUGOULOUS
8 rue Bordier 8 rue Bordier --93300 Aubervilliers93300 Aubervilliers

�� : 01 48 11 32 10 : 01 48 11 32 10 �� : 01 49 37 29 97: 01 49 37 29 97

��: mde: mde--tlaine@aubervacances.frtlaine@aubervacances.fr

www.aubervacances.orgwww.aubervacances.org



ZOUGOULOUS 

1er semaine Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet 

Matin 
Jeu d’intérieur 

« jeu de sketch & 

Règle de vie » 

Sortie à la journée  
 

Base de loisirs de Cergy 
 

(20 places) 
 

Jeu d’intérieur  
« l’ambassadeur » Sortie à la journée 

Le parc St Paul  
(20 places) 

Jeu d’extérieur 
« jeu de la thèque » 

Après-midi 
Jeu de stratégie dans la cour du 

centre de loisir 
« Jeu d’eau » 

Sortie au dojo 
Grand jeu  

« La pyramide » dans la 
cour du centre de loisirs 

2ème semaine Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet 

Semaine KOH-LANTA 
Matin 

Jeu d’intérieur 
 « Épreuve Koh-Lanta 

Bataille navale » 

FERIÉ 

Sortie à la journée 
Asnières sur Oise  

 
Matin : 

« 1er conseil » 
 

Après-midi : 
« Épreuve sportive » 

Piscine d’Aubervilliers 
(8 places) 

 
Jeu d’extérieur 

« le deménageur » 

Jeux de réflexion 
« Escape game » 

 
Après-midi 

Atelier manuel 
« Épreuve Koh-lanta ;  

Création de Totem 

Jeu d’extérieur 
«Épreuve Koh-Lanta 

 Jeu de l’oie grandeur 
Nature » 

Jeu d’extérieur 
«Épreuve Koh-Lanta 

 Course d’orientation» 

3ème Semaine Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 Juillet Vendredi 24 juillet 

Matin 
Atelier danse orientale 

(20 places) 

 
Piscine d’Aubervilliers  

(8 places) 
 

Atelier manuel 
« slime » 

Sortie à la journée  
 

Base de loisirs 
Cergy 

 
(20 places) 

Ludothèque 
« Canardage, banzai, loup 

garou » 

Atelier manuel 
«  balle anti-stress » 

& 
« Fresque géante » 

Après-midi 
Jeu de stratégie dans la cour du 

centre de loisir 
« Jeu d’eau » 

Jeu d’extérieur 
« Touch Ball » 

(Prévoir des vêtements de 
rechange » 

Mini-olympiade au grand 
gymnase Manouchian 

Jeu d’intérieur 
« des amis en or » 

4ème semaine Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 Juillet Vendredi 31 juillet 

Matin 
Jeu d’intérieur 

« Bonbon drop» 
Jeu multi sport dans la cour 

de l’école Jean macé 

Jeu d’intérieur  
« question pour un 

champion spécial Culture 
général » 

Sortie à la journée 
 

Le Labymais 
 

(20 places) 

Sortie au parc Lagravère 

Après-midi 
Jeu de stratégie dans la cour du 

centre de loisir 
« Jeu d’eau » 

Jeu d’intérieur 
« La grille » 

Jeu d’extérieur 
Dans la cours du centre 

« la gamelle » 

Tony laine Beach dans cour 
de l’école 
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