
MAISON DE L’ENFANCE SAINT-EXUPERY 
4 ALLEE GUSTAVE COUBET 93300 AUBERVILLIERS 
TEL : 01.43.52.66.91. 
Courriel : mde-saintexupery@aubervacances.fr 
http://www.aubervacances.org/ 

Thème du mois : « Explorateurs » 
Modalité d’inscription : 

Adhésion de 1€ pour l’été 

Horaires : 

Accueils : 
8h30-9h15 

Ouvertures : 
17h-18h00 

Prévoir une tenue adaptée pour les activités, casquette, maillot de bain… 
Fiche d’inscription à remplir obligatoirement par le médecin(verso) et la famille(recto) 

Participation journalière en fonction du tarif cantine 2019-2020 
2 facturations : 1 par Aubervacances-Loisirs et l’autre par le service de l’enseignement (cantine) 

ATTENTION cet été AUCUN ACCUEIL EN DEMI JOURNEE/ Pré-réservation obligatoire 



Planning semaine 1 

u 6 au 10 uillet j2020 

Groupes Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 10 

Les Robinson 
(6 ans) 

MATIN -Activité manuelle : 
« Démêle tes jumelles » 

-Jeu intérieur : 
« A la découverte des 

Robinson » 

Sortie au Parc Saint Paul 
(20 Places) 

-Jeu intérieur : 
« La plume de Paon » 

-Jeu intérieur : 
« En quête d’action » 

Au centre : 
Initiation au Basketball 

Confection de la mascotte 

-Activité manuelle : 
« Peinture Fluffy » 

-Jeu extérieur : 
« La traversée du Pacifique » 

APRES - 
MIDI 

-Jeu intérieur : 
« Mime ton aventure » 

-Jeu extérieur : 
« Je vais dans la jungle » 

-Activité manuelle : 
« Carte au trésor » 

-Jeu extérieur : 
« Les explorateurs suivent les 

pilleurs » 

Au centre : 

Jeu extérieur : 

« Dans la peau de Robinson » 
et 

« La ruée vers l’or » 

Grand Jeu : 

« La rencontre des 
explorateurs » 

MATIN -Activité manuelle : 
« Fresque de l’aventurier » 

Sortie au Parc Saint Paul 
(20 places) 

-Activité manuelle : 
« Fresque de l’aventurier » 

Journée à Asnières sur Oise (20 places) : 
Initiation au badminton 

-Activité manuelle : 
« Guirlande d’été » 

Explorakidz 
(7/9 ans) 

-Jeu extérieur 
« Baby-foot géant » 

Piscine 
(8 places) 

Initiation au Basketball 

Trottinettes 

Trampoline 

Golf 

Tir au But 

-Jeu extérieur 
« Morpion géant » 

APRES - 
MIDI 

-Jeu intérieur 
« Avis de tempête » 

-Activité manuelle : 
« Confection de la 

mascotte » 

-Initiation Capoeira 

-Activité manuelle : 
« Confection de la mascotte » 

Grand jeu : 
« La rencontre des 

explorateurs » 

Indianos 
(10/13 ans) 

MATIN -Jeu extérieur : 
« Jeu de tirs » 

-Je de présentation et 
aménagement de la salle 

Au centre : 
-Confection de la mascotte 

-Expression corporelle 

-Fabrication de fusée à eau 

-Atelier chant préparation de 
l’hymne des Indianos 

Journée à La base de loisirs Asnières sur 
Oise 

(2O places) 
Vélo 

Initiation foot 

-Activité manuelle : 
« Mon carnet d’exploration » 

-Piscine 
(8 places) 

APRES- 
MIDI 

-Décoration de la salle 

-Jeu intérieur : 
« Le choix des symbole » 

Au centre : 
-Activité manuelle : 

« Mon carnet 
d’exploration » 

-Jeu extérieur : 
« Relais au cerceau » 

-Concours du lancer de fusée 

-Jeu d’eau 

Pétanque 

Trampoline 

Golf 

Tir au But 

Grand Jeu : 
La rencontre des explorateurs 



Planning semaine 2 

u 13 au 17 uillet juillet 2020 

Groupes Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

Les Robinson 
(6 ans) 

MATIN -Activité manuelle : 
« Confection du kit de 

l’explorateur » 

-Jeu intérieur : 
« Trouve la clé » 

FERIE 

-Piscine (8 places) 

- Activité manuelle : 
« Confection de jumelles en 

carton » 

Sortie à la Base de Loisirs de 
Torcy 

(20 places) 
Initiation au Tennis 

-Jeu intérieur : 
« Jeu du furet » 

APRES -MIDI L’hymne des Robinson Sortie au Musée de la nature 
et de la pêche 

(20 places) 

Grand Jeu : 
« Le combat des 
explorateurs » 

Explorakidz 
(7/9 ans) 

MATIN 
-Jeux musicaux 

-Activité manuelle : 
« Le bracelet de 

l’aventurier » 

-Activité manuelle : 
« Le trésor caché » 

-Jeu intérieur : 
« Le dernier explorateur » 

-Jeu intérieur : 
« Je vais dans la jungle et 

j’apporte » 

-Initiation au Football 

-Piscine (8 places) 

-Initiation au Double Dutch 

APRES -MIDI -Initiation Handball 

-Jeu intérieur : 
« Avis de recherche » 

-Jeu intérieur : 
« Le coffre chaud » 

-Initiation au Flag foot 

Grand jeu : 
« Poule/Renard/Vipère » 

Grand Jeu : 
« Le combat des 
explorateurs » 

Indianos 
(10/13 ans) 

MATIN -Piscine (8 places) 

-Atelier chant préparation 
de l’hymne des Indianos 

-Activité manuelle : 
« Confection de boussole » 

-Danse 

Sortie à la Base de Loisirs de 
Torcy 

(20 places) 

Ludothèque : 
« Loup-Garou » 

APRES- MIDI 
-Décoration de la salle 

-Jeux de rôles 

Sortie au Musée de la pêche 
et de la nature 

(20 places) 

Grand Jeu 
« Le combat des 
explorateurs » 



Planning Semaine 3 

u 20 au 24 uillet 2020 

Groupes Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 

Matin -Atelier Arts Plastique avec 
l’association Barbouille 

-Jeu intérieur : 
« La maison dans le dessert » 

-Le quiz de l’aventurier 

-Jeu extérieur : 
« La tempête de sable » 

-Piscine (8 places) 

-Initiation athlétisme 

Journée à La base de loisirs 
Asnières sur Oise 

(2O places) 

Trottinettes 

Pétanque 

Trampoline 

-Activité manuelle : 
« Le courrier des 

Robinson » 

-Jeu extérieur : 
« La balle de 
Robinson » 

-Décoration de la salle 
A-Midi -Le ballet des explorateurs -Parcours musical 

Les Robinson 
(6 ans) 

-Jeu extérieur : 
« Bienvenue dans la jungle » 

-Jeu extérieur : 
« L’araignée de 

Toutankhamon » »
-Fresque montagneuse 

Golf 

Tir au But 

Grand Jeu : 
Qui a volé la carte au 

trésor ? 

Explorakidz 
(7/9 ans) 

Matin -Piscine (8 places) 

Jeu intérieur : 

« L’artiste aveuglé » 

Sortie à la Mer de Sable 
(20 places) 

Thèque géante Journée à La base de loisirs 
Asnières sur Oise 

(2O places) 

Initiation au foot 

Initiation Baseball 

Trampoline 

Golf 

-Confection de 
boussole 

-Jeu extérieur : 
« Parcours du 
combattant » 

A-Midi -Activité manuelle : 
« L’arbre magique » 

-Initiation Uni Hoc 

-Jeu extérieur : 
« Trouve l’explorateur » 

-Activité manuelle : 
« Fabrication d’un Totem » 

Grand Jeu : 
Qui a volé la carte au 

trésor 

Tir au But 

Indianos 
(10/13 ans) 

Matin -Méditation des Indianos 

-Activité manuelle : 
« Confection de jumelle » 

Sortie à la Mer de Sable 
(20 places) 

-Fabrication d’une loupe 
d’eau 

-Initiation à la Capoeira 

Au le centre : 
-Confection de jumelle (suite) 

-Atelier chant 

-Danse des Indianos 

-Piscine (8 places) 

A-Midi -Jeux de balle 
-Jeux de rôles 

-Jeu d’extérieur : 
« Le défilé Jones » 

-Jeu d’intérieur : 
« Les accessoires perdus » 

Au le centre : 

Juste dance 

Grand Jeu : 
Qui a volé la carte au 

trésor 



Planning Semaine 4 
u 27 au 31 juillet 2020 

Groupes Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 30 

Les Robinson 
(6 ans) 

Matin 
-Quizz de l’aventurier 

-Jeu extérieur : 
« La danse du soleil » 

Sortie à la Base de Loisirs de 
Torcy 

(20 places) 

-Piscine (8 places) 

- Activité manuelle : 
« Découvre ton talent de 

peintre » 

Sortie à la Base de Loisirs 
Hérouval 
(20 places) 

-Activité manuelle : 
« Confection d’un 

avion » 

-Jeu intérieur : 
« La conquête de 

Robinson 

A-Midi
- Activité manuelle : 

« Qui est ton explorateur » 

-Jeux sportifs 

-Initiation au Basketball 

-Fresque musicale 

Grand Jeu : 
« La bataille des 
explorateurs » 

Explorakidz 
(7/9 ans) 

Matin -Initiation foot Five 

-Activité manuelle : 
« Confection d’un feu de bois » 

Sortie à la Base de Loisirs de 
Torcy 

(20 places) 

-Just dance 

-Quizz up 

-Cerceau musicaux 

-Jeu extérieur : 
« Le mur 

destructeur » 

-Initiation au Poker 

-Piscine (8 places) 

A-Midi Ludothèque : 

« Loup-Garou » 

Sortie au Musée 
Exploradôme 

(20 Places) 
-Jeu extérieur : 

« Aprem en folie 

-Dessine ce que tu 
sens 

Grand Jeu : 
« La bataille des 
explorateurs » 

(10/13 ans) 

Matin -Piscine (8 places) 

-Jeu intérieur : 
‘L’épreuve d’Indiana » 

Loup-garou géant -Initiation au flag foot 

-Confection de 
Montgolfière 

Sortie à la Base de Loisirs 
Hérouval 
(20 places) 

Match Uni Hoc 

A-Midi -Initiation au Basketball 

-Exploration scientifique 

-Concours du lancer de fusée 

-Jeu d’eau 
Sortie au Musée 

Exploradôme 
(20 places) 

Grand Jeu : 
La bataille des 
explorateurs 


