
Maison de l'Enfance Charlotte Delbo
19 Rue de Presles

Tél. : 01.41.69.66.62
mde-cdelbo@aubervacances.fr

www.aubervacances.org

Programme prévisionnel du mois de juillet 2020

Modalités d’inscription :
- Adhésion estivale d’ 1,00 €

- Participation journalière en fonction du tarif cantine:
- Présentation obligatoire de la carte cantine 2019 / 2020

- Fiche inscription à remplir obligatoirement par la famille et le médecin
- Les repas et les goûters sont facturés séparément et envoyés

par le service de l’enseignement à la fin de chaque mois

Horaires :
- Matin : de 8h30 à 9h15
- Soir : de 17h00 à 18h00



 

 Lundi 6 juillet 2020 Mardi 7 juillet 2020 Mercredi 8 juillet 2020 Jeudi 9 juillet 2020 Vendredi 10 juillet 2020 

M
at

in
 

Jeux de connaissance 

-Peinture coton tige 

 

-Jeu sportif : Le béret 

 

- Atelier Capoeira avec 

l’association Bambas 

(8 places) 

-Course d’eau 

 

A
pr

ès
-m

id
i 

-Activité manuelle : 

l’ours coloré 

 

-Jeu sportif : Dodgeball 

 

- Atelier danse oriental 

- Journée à 

Asnières/Oise 

-Activité manuelle : 

création perroquet 

Sortie à la journée 

base de loisirs : Torcy 

(10 places) 

 

-Ludothèque 

 

 Lundi 13 juillet 2020 Mardi 14 juillet 2020 Mercredi 15 juillet 2020 Jeudi 16 juillet 2020 Vendredi 17 juillet 2020 

M
at

in
 

Activité bricolage : sur 

le thème du soleil 

- Création : kit 

explorateur 

 

-Jeu sportif : La balle au 

chasseur 

Sortie : Parc des 

Chanteraines 

(10 places) 

A
pr

ès
-m

id
i 

- Activité manuelle : 

création bracelet 

galaxie 

 

-Jeu sportif : la balle 

assise 

Férié 

Jeux musicaux 

Sortie à la journée : 

Terre de singes 

(10 places) 

 

Jeu sportif : initiation 

basket-ball 

DELMINIS 



 

 

 Lundi 20 juillet 2020 Mardi 21 juillet 2020 Mercredi 22 juillet 

2020 

Jeudi 23 juillet 2020 Vendredi 24 juillet 2020 

M
at

in
 

-Piscine  

(8 places) 

 

Activité manuelle : 

moulin en carton 

-Piscine 

(8 places) 

 

-Peinture gonflante 

Projection d’un dessin 

animé 

A
pr

ès
-m

id
i 

Grand jeux Delbo 

express 

- Journée à 

Asnières/Oise  

-Ludothèque 

Sortie à la journée : 

Hérouval 

(10 places) 

Jeu d’eau 

 

 Lundi 27 juillet 2020 Mardi 28 juillet 2020 Mercredi 29 juillet 2020 Jeudi 30 juillet 2020 Vendredi 31 juillet 2020 

M
at

in
 -Création photophore en 

sel 

 

-Jeu sportif : épervier    

-Piscine (8 places) 

 

-Jeu intérieur la bataille 

de la paille  

-Activité manuelle la 

colombe de Picasso 

 

-Jeu sportif : Le 

parcours du Delminis 

A
pr

ès
-m

id
i 

Jeux intérieur course de 

chevaux 

Sortie à la journée : 

Torcy 

(10 places) -Jeu intérieur le relais 

télégramme 

 

-Activité manuelle : 

fresque d’été  

Sortie à la journée : 

Torcy 

(10 places) 

Sortie : parc Georges 

Valbon 

 (10 places) 

 

DELMINIS 



 

 Lundi 6 juillet 2020 Mardi 7 juillet 2020 Mercredi 8 juillet 2020 Jeudi 9 juillet 2020 Vendredi 10 juillet 2020 

M
at

in
 -Piscine (8 places) 

 
-Jeux de connaissance 

-Jeux de rôle 

 
-Fresque de l’été 

Projection film 

A
pr

ès
-m

id
i 

Blind test 

- Journée à 

Asnières Sur/Oise 

-Jeu sportif initiation 

Hand Ball dans la cour 

Sortie à la journée base 

de loisirs : Torcy 

(20 places) 

-Jeu sportif initiation 

Volley-ball dans la cour 
Fresque de l’été 

 

 Lundi 13 juillet 2020 Mardi 14 juillet 2020 Mercredi 15 juillet 2020 Jeudi 16 juillet 2020 Vendredi 17 juillet 2020 

M
at

in
 

-Activité manuelle : 
Paper toys  

 

-Initiation badminton 
dans la cour 

 
-Atelier arts plastiques 

avec  Barbouille  

(8 places) 

-Ludothèque 
Sortie : Parc des 

Chanteraines 

 (20 places)  

A
pr

ès
-m

id
i 

Jeux d’eau 

Férié 

-Activité manuelle 
  

-Jeu sportif le gardien 
de musée  

Sortie à la journée : 

Terre de singes 

(20 places) 

-Loto géant 

 
 

DELMOYS 



 

 

 Lundi 20 juillet 2020 Mardi 21 juillet 2020 Mercredi 22 juillet 2020 Jeudi 23 juillet 2020 Vendredi 24 juillet 2020 

M
at

in
 

- Jeu sportif initiation 

thèque 
 

-Préparation  grand jeu 

Delbo express 

-Activité manuelle : 

bracelet marin 
 

-Jeu sportif : Kage 

-Activité manuelle : carte 

à gratter  
 

- Jeu sportif la balle au 

roi 

A
pr

ès
-m

id
i 

Grand jeu Delbo express 

- Journée à 

Asnières/Oise  

-Just Dance 

Sortie à la journée : 

Hérouval 

(20 places) 

Grand jeux : Delbo-Lanta 

au parc George Valbon 

 

 Lundi 27 juillet 2020 Mardi 28 juillet 2020 Mercredi 29 juillet 2020 Jeudi 30 juillet 2020 Vendredi 31 juillet 2020 

M
at

in
 -Activité manuelle : 

création bateau à voile 
 

-Initiation : Ultimate 

Jeux coopération : la clé 
du coffre 

-Jeu sportif : Initiation 
Dodgeball 

A
pr

ès
-m

id
i 

-Grand jeu Poules, 
renards, vipères 

Sortie à la journée : 

Torcy 

(20 places) 

Jeux d’eau au Square 
Stalingrad 

Sortie à la journée : 

Torcy 

 (20 places) 

Sortie : parc Georges 

Valbon 

 (20 places) 

 

DELMOYS 



 

 Lundi 6 juillet 2020 Mardi 7 juillet 2020 Mercredi 8 juillet 2020 Jeudi 9 juillet 2020 Vendredi 10 juillet 2020 

M
at

in
 -Jeux de connaissance  

 

 

-Piscine (8 places) 
 

-La fureur 
 

-Atelier Capoeira en 
partenariat avec 

BAMBAS (8 places) 

Projection d’un film suivi 
d’un débat  

A
pr

ès
-m

id
i 

-Jeu sportif initiation 
Basket 

-Création boule de sable 
- Atelier danse oriental 

-Asnières/ Oise journée  

Jeux d’eau parc de la 
Villette  

Sortie à la journée 

base de loisirs : Torcy 

(10 places) 

 

Grand jeux de l’oie 
Humain 

 

 Lundi 13 juillet 2020 Mardi 14 juillet 2020 Mercredi 15 juillet 2020 Jeudi 16 juillet 2020 Vendredi 17 juillet 2020 

M
at

in
 

-Création fresque  
-Ludothèque  

-Piscine  
(8 places) 
-Twister 

Sortie : Parc des 

Chanteraines 

 (10 places)  

A
pr

ès
-m

id
i 

Jeux parc de la Villette   

Férié 

Jeux d’eau 
 
 

Veillé Loup garou 

Sortie à la journée : 

Terre de singes 

(10 places) 

 

-Quizz Dé 

DELMAX 



 

 

 Lundi 20 juillet 2020 Mardi 21 juillet 2020 Mercredi 22 juillet 
2020 

Jeudi 23 juillet 2020 Vendredi 24 juillet 2020 

M
at

in
 

Préparation Delbo 

Express 

Grand jeu apprendre ou 

à laisser 

-Création masque en 

plâtre 

A
pr

ès
-m

id
i 

Grand jeux Delbo 
express 

- Journée à Asnières/ 

Oise  

-Jeu de la grille parc de 
la Villette 

Sortie à la journée : 

Hérouval 

(10 places) 
Jeux d’eau 

 
Veillé projection film 

 

 

 Lundi 27 juillet 2020 Mardi 28 juillet 2020 Mercredi 29 juillet 2020 Jeudi 30 juillet 2020 Vendredi 31 juillet 2020 

M
at

in
 -Piscine  

(8 places) 

-Jeu sportif thèque  

-Création de portrait  
Jeux sportif 

initiation ultimate  

-Fresque d’été 
-Initiation Hand Ball 

A
pr

ès
-m

id
i 

Grand jeu : lundi tout 
est permis 

Sortie à la journée : 

Torcy 

(10 places) 

Jeux d’eau 
 

Sortie à la journée : 

Torcy 

(10 places) 

Sortie : parc Georges 

Valbon 

 (20 places) 

 

DELMAX 
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