
 

 

 
          

 

Lundi 07 juillet 2021 N°49 
 
 
                                                                                                                                                                                        
 
 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

       Alors rejoins-nous dès le 07 juillet … 

      A bientôt 

 

  

 

 
En page 2 le programme Des Ouistitis  (3/5 ans)  

En page 3 le programme des 6/11  ans Les Lutins, Les Elfes et La tribu 

 

 

 

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du 07 juillet au 30 juillet 2021 et vous 
dévoile son programme dans ce numéro. 

 



 

 

 

Informations Générales 

 
 

L’Accueil de Loisirs de la commune de Pierrefonds est agréé par la Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale de l’Oise. 

Numéro d’Agrément : 0600152CL000118 

 

Effectif  

 
 

L’effectif total de l’Accueil pour les Vacances de Juillet 2021 

est limité à 90 enfants par semaine 

 

 

Horaires de fonctionnement 

 
 

→  7h30 : Ouverture, accueil jusqu’à 9h 

→ 11h40 : Fermeture ou restauration 

→ 13h30 : Réouverture, accueil jusqu’à 14h 

→ 17h45 : Fermeture de l’Accueil de Loisirs 
 

 

Modalités d’inscription 
 

Inscription obligatoire par semaine. 

Inscription à faire via Périscoweb sur le site internet de la commune :  

 www.mairie-pierrefonds.fr 
Pour toute question s’adresser en mairie 

au 03 44 42 80 38 ou t.ducatez@mairie-pierrefonds.fr  

 
 

Pièces à fournir : 

 
 

- le dernier avis d’imposition complet (à défaut, le tarif le plus élevé sera appliqué) 

- le dossier sanitaire complété et/ou une copie du carnet de santé 

- l’attestation d’assurance extrascolaire « responsabilité civile individuelle » 

 
 

Modalités de paiement 
 

Règlement : prélèvement ou carte bleue via Périscoweb  

chèques bancaires, chèques vacances, 
(Pensez à établir votre chèque à l’ordre du Trésor Public) 

 

 

L’inscription ne sera définitive que si le dossier est 

complet 
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Planning 3/5 ans Les Ouistitis 

 

 

Semaine du 07 au 09 juillet  

Thème : Au Pays des merveilles  

 

                                                                                                 
 

 

Semaine du 12 au 16 juillet  

 

Thème : « Au pays des merveilles » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi  Mardi  Mercredi 07 Jeudi 08 Vendredi 09 

 

Règles de vie 

Jeux de 

présentation  

Décoration de la 

salle :  

« Pancarte du Pays 

des merveilles et 

tasses du salon de 

thé » 

Décoration :  

« La pomme de 

Blanche Neige » 

Activité 

déguisement :  

« Peter Pan et la fée 

Clochette »  

Temps calme :  

Activité Yoga ou Origami 

Grand jeu  

« Au pays des 

merveilles » 

 

Grand jeu  

« La forêt 

enchantée » 

 

Grand jeu  

« Le pays 

imaginaire » 

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 

Règles de vie  

Etiquette prénom  

Jeu de présentation 

Activité manuelle :  

« Cadre photo »  

« Accroche-porte » 

Petits jeux 

 

Activité manuelle :  

« Chat Cheshire »  

« Chapeau du 

chapelier fou »  

Petit jeu 

Activité cuisine : 

« Sucettes et 

cupcakes » 

Petits jeux 

Temps calme :  

Activité Yoga ou Origami 

Décoration : 

« L’arbre des roses 

de la reine de 

cœur » 

Grand jeu  

Grand jeu  

« Alice au pays des 

merveilles » 

Film :  

 

« Alice au pays des 

merveilles »  



Semaine du 19 au 23 juillet 

 

Thème : « la forêt enchantée » 

 

 

 

 

 

Semaine du 26 au 30 juillet  

 

Thème : « Le pays imaginaire »  

 

 

 

 

 

 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

Mais quelles sont les 

règles de ce royaume 

et qui sont tous ces 

petits elfes ?  

Grimp à l’arb 

Il me faut une couronne 

et des jumelles pour 

pouvoir visiter la forêt 

enchantée ! 

Activités manuelles :  

« La couronne de la 

forêt »  

« Le chandelier de la 

Bête »  

Recrutement de 

Bonhommes gazon, 

les gardiens de notre 

forêt enchantée 

Jeu : « Bingo ! 

Naturellement… » 

 

Activités manuelles :  

« Le carrosse de 

Cendrillon »  

« L’épée du prince 

Philippe » 

Temps calme :  

Activité Yoga ou Origami 

Décoration  

« L’arbre de la forêt 

enchantée »  

 

Jeu : « Il était une 

fois, les détectives de 

la forêt enchantée »  

Notre royaume a besoin 

de verdure… Le roi 

exige une fresque 

représentant la forêt 

enchantée 

 

Activité manuelle :  

« Le miroir de la 

méchante reine »  

« Les sept nains »  

 

 

Balade contée  

 

Découvrons les maisons 

des habitants de la forêt 

enchantée 

La kermesse 

enchantée  

Atelier cuisine  

Tartes aux pommes 

et pommes d’amour 

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

Règles de vies 

Jeux de présentation  

Etiquette prénom  

Activités manuelles : 

« Le crocodile Tic-

Tac » 

« La bouteille à la 

mer » 

Activités manuelles 

« Le chapeau du 

capitaine Crochet »  

« Le crochet du 

capitaine »  

Activité manuelle  Atelier cuisine  

Temps calme :  

Activité Yoga ou Origami 

Décoration :  

« L’arbre du Pays 

imaginaire »  

Ciné marmaille  

« Petit vampire »  
Grand jeu  

Cocktails de petits 

jeux 

Film :  

« Peter Pan »  



 

Planning 6/7 ans Lutins 

 

Semaine du 07 au 09 juillet 

Thème : « découvrons-nous et affrontons-nous » 

 

                                                                                                   
 

 

Semaine du 12 au 16 juillet  

 

Thème : « dans la nature »  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi  Mardi  Mercredi 07 Jeudi 08 Vendredi 09 

 

Forum 

 

Jeux de présentation 

 

Golf  

 

Cocktails de petits jeux  

 Atelier Cuisine  

Temps calme :  

Activité libre silencieuse, relaxation, étirements, cours de dessin 

Jeux extérieurs  

Activité manuelle : 

« Peinture 

gonflante »  

Grand jeu :  

Chasse au trésor » 

 

Jeu : « Qui est-

ce ? »  

Grand jeu  

Tournoi  

 

Ou  

 

Jeu télé  

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 

Centre équestre 

 

Centre équestre 

 

Grand jeu  

« Escape game »  

 

Centre équestre 

 Grand jeu  

Olympiades  

Cocktails de petits jeux  

 

Activité manuelle : 

« peinture sur galet » 

Temps calme :  

Activité libre silencieuse, relaxation, étirements, cours de dessin 

Activités 

manuelles :  

« Création de 

ruches » 

« Jeu du goût »  

« Création de 

Volcan »  

 

Ciné marmaille  

« Calamity, une 

enfance de Martha 

Jane Cannary »  

 

Jeux libres 

 

Grimp à l’arb  

 

 

 

 

 

Grand jeu :  

Tournoi 

 

 



 

Semaine du 19 au 23 juillet 

 

Thème : « dans la nature »  

 

 

 

 

 

Semaine du 26 au 30 juillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

Forum  

Grand jeu  

Rallye Photo  

Grimp à l’arb Parcours vélo  
Journée à la ferme 

des Logis  
Journée Axo Plage  

Temps calme :  

Activité libre silencieuse, relaxation, étirements, cours de dessin 

Activités manuelles : 

« création de 

masques nature »  

 

« La pieuvre géante » 

 

 

Activités détente  

Activité : « Fresque 

collective »  

 

Jeu grandeur nature 

Journée à la ferme 

des Logis  
Journée Axo Plage 

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

Forum  

 

Grand jeu  

Activité manuelle : 

« Création attrape-

rêve » 

Grand jeu au stade 

 

Expériences 

scientifiques  

Golf  

 

Jeu : Fort Boyard  

Journée déguisée 

 

Activités manuelles  

Et  

Pièce de théâtre 

Journée de fin de 

centre  

Temps calme :  

Activité libre silencieuse, relaxation, étirements, cours de dessin 

Jeu au Parc du 

Château  
Jeux en libre choix  

Grand jeu  

Tournoi  

Journée déguisée 

 

Activités manuelles  

Et  

Pièce de théâtre 

Journée de fin de 

centre  



 

 

Planning 9/11 ans  

 

Semaine du 07 au 09 juillet 

 

                                                                                                   
 

 

Semaine du 12 au 16 juillet  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi  Mardi  Mercredi 07 Jeudi 08 Vendredi 09 

 

Forum 

Jeux de présentation 

Secret story 

Grimp’ à l’arb  

Journée des enfants  
Temps calme : 

Création du Panneau du groupe  

Jeux extérieurs  

 

Initiation au skate  

Jeu des bois 

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 

Forum  

Jeux de présentation 

Préparation de 

spectacle de magie   

 

Téléski nautique   

Sortie vélo 

Journée des enfants  
Temps calme 

Origami ou Tawashi  

Temps calme 

Origami ou Tawashi 

Grands jeux :  

« Thèque »  

« Among us »  

« Troc à l’œuf »  

 

Jeux en forêt  



 

Semaine du 19 au 23 juillet 

 

 

 

 

 

Semaine du 26 au 30 juillet  

 

 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

Forum 

Jeux de présentation  

Jeu : « Quizz up »  

Préparation spectacle 

de magie  

Grand jeu « Koh 

Lanta » 

 

 Grand jeu :  

« Question pour un 

champion » 

 

Journée activités 

sportives 

 

Virginie B  

Préparation kermesse   

 

Jeux de société  

 

Ateliers détente  

Journée à la ferme 

des Logis  

 

Journée Axo Plage  

 
Temps calme  

Pochoir  

Tournoi de jeux de 

société  

Totem  

Tournoi de jeux de 

société  

Masque en plâtre phase 

1  

Tournoi de jeux de 

société  

Création qui est-ce ? 

Grand jeu Koh Lanta 

 

Journée activités  

sportives   

Grand jeu : Rallye photo 

Initiation au skate  

 

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

Forum  

Jeux de présentation 

Préparation kermesse 

Jeu : Kinball 

Virginie B  

 

Journée en forêt 

 

Dodge ball  

Initiation skate  

 

Jeu : « Quizz et blind 

test » 

Golf / téléski  
Journée de fin de 

centre  

Temps calme 

Livre dont vous êtes le héros, Jdr plateau, risk, string art prénom 

Olympiades  

 

Kermesse  

Grand jeu Cluedo 

  

Journée en forêt  

Grand jeu :  

« Chasse au trésor »  

 

« Among us » partie 2  

Spectacle de magie  

Téléski 
Journée de fin de 

centre  


