
 

Á prévoir pour tous les jours de la semaine et pour tous les âges : 
CASQUETTE, GOURDE, K-WAY, BONNES CHAUSSURES. Les jours de soleil, pensez à mettre de la crème 
solaire à votre enfant avant de l’emmener au centre. Lors des activités manuelles, prévoyez de mettre à votre 
enfant des vêtements qui ne craignent pas d’être abîmés (peinture). Vous pouvez également donner à votre 
enfant une blouse ou un vieux T-shirt (adulte) qui restera à l’accueil de loisirs.  
Pour les pique-niques, nous vous demandons de fournir le repas de votre enfant dans un sac isotherme avec 

une boisson rafraîchissante. 
 

 

* Mardi 10 juillet 2019 - GROUPE DES PETITS - Á prévoir pour la sortie AQUARI’HAM: 
Une tenue adéquate pour sauter dans les structures gonflables (chaussettes obligatoires), un pique-nique, des boissons, un goûter. Pour 
la piscine, un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain (conseillé), une brosse à cheveux, un sac plastique, le tout dans un sac à 
dos avec le nom de votre enfant. 

  
 Matin Après-midi 

LUNDI 8        Décoration de la salle : 
        « Déco ambiance nature » 

   Grand jeu : 
« Parcours du combattant » 

MARDI 9 
  Activités manuelles : 
        « Mon joli pot de fleurs et  
               ma plantation surprise » 

  Grand jeu : 
                  « Ne te mouille pas de trop » 

MERCREDI 10 

JEUDI 11             Activité culinaire : 
                     « Mon gâteau Vélo » 

        Découverte sportive :  
  

« LE DODGEBALL » 

VENDREDI 12 
 Activité manuelle : « Cadre photo nature »  Grand jeu : 

 

Sortie en journée à Aquari’ HAM - Départ : 9h15  
Baignade, jeux dans des structures gonflables,  

pique-nique et mini parcours  
acrobatique en hauteur (Taille minimum : 1 mètre) (*consignes ci-dessous) 

Années 2013-2014-2015  

  
 Matin Après-midi 

LUNDI 8  
  Activité manuelle : 
 
 « Hérisson gazon » 

MARDI 9             Activité manuelle :  
          « Cadre photo nature » 

      Grand jeu :  
          Jeu de piste et d’orientation 

MERCREDI 10                             Activité manuelle :  
              « La Coupe des Vainqueurs » 

      Activités sportives :  
   « LES DEFIS FOUS » 

JEUDI 11 

VENDREDI 12  Activité culinaire : 
Médaille à croquer 

Grand jeu : 

Sortie en journée au Parc CARISIOLAS 
Parcours acrobatique dans les arbres, 

pique-nique et visite du village médiéval 

Années 2011-2012-2013 

(Prévoir un change !) 

(*consignes  page suivante) 

Décoration de la salle : 
          « Déco ambiance nature » 

Activité sportive : 
   Championnat 
         de Thèque  



  
 Matin Après-midi 

LUNDI 8 Décoration de la salle : 
Déco « Raid Aventure »    Grand jeu :  « TOP CHRONO » 

MARDI 9 
           Sortie en journée en forêt : 

Construction d’une cabane de survie,  
pique-nique participatif Zéro déchet et jeu du défi LAND ART 

MERCREDI 10 
Activité découverte:  

Fabrication  
d’un mini potager 

            Sortie sportive au Parc Carisiolas : 
« ARCHERY TAG » 

JEUDI 11 

VENDREDI 12  Activité manuelle :  
«  Mangeoire à oiseaux » 

Grand jeu :  
 

« La courses en étoiles » 

        Sortie en journée en vélo : 
               Rallye vélo à Crisolles et aux alentours ! 

Années 2006 à 2010  

(*consignes ci-dessous) 

 

Á prévoir pour tous les jours de la semaine et pour tous les âges : 
CASQUETTE, GOURDE, K-WAY, BONNES CHAUSSURES. Les jours de soleil, pensez à mettre de la crème solaire à votre 
enfant avant de l’emmener au centre. Lors des activités manuelles, prévoyez de mettre à votre enfant des vêtements qui ne 
craignent pas d’être abîmés (peinture). Vous pouvez également donner à votre enfant une blouse ou un vieux T-shirt (adulte) 
qui restera à l’accueil de loisirs.  

Pour les pique-niques, nous vous demandons de fournir le repas de votre enfant dans un sac isotherme avec une boisson rafraîchissante. 
 

 

* Jeudi 11 juillet 2019 - GROUPE DES MOYENS - Á prévoir pour la sortie au Parc Carisiolas : 
Une tenue adéquate pour l’accrobranche, un pique-nique, des boissons et un goûter. Dans la mesure du possible essayer de 
mettre à votre enfant du répulsif à insectes ou un bracelet anti-insectes.  
 
* Mardi 9 juillet 2019 - GROUPE DES GRANDS -  Á prévoir pour la sortie en forêt : 
Une tenue adéquate pour marcher en forêt et qui ne craint pas d’être abîmée, un pique-nique Zéro déchet (éviter tous les 
emballages) des boissons (gourde) et un goûter. Dans la mesure du possible essayer de mettre à votre enfant du répulsif à 
insectes ou un bracelet anti-insectes.  
 
* Mercredi 10 juillet 2019 - GROUPE DES GRANDS - Á prévoir pour l'activité ARCHERY TAG : 
Une tenue adéquate pour se déplacer et qui ne craint pas d’être abîmée, des boissons rafraichissantes. Dans la mesure du possible es-
sayer de mettre à votre enfant du répulsif à insectes ou un bracelet anti-insectes.  
 
* Jeudi 11 juillet 2019 - GROUPE DES GRANDS - Á prévoir pour la sorite vélo : 
Pour cette sortie, il est impératif de ramener le vélo de votre enfant au centre (si possible avant la sortie). Le vélo devra être en bon 
état de fonctionnement. Une tenue adéquate est impérative et un casque de vélo homologué est obligatoire. Dans un sac à dos, prévoir le 
pique-nique, des boissons rafraichissantes et le goûter. Dans la mesure du possible essayer de mettre de la crème solaire à votre enfant, 
du répulsif à insectes ou un bracelet anti-insectes et des lunettes de soleil. Pour plus de renseignement sur cette sortie, merci de vous 
rapprocher des animatrices. 

(*consignes ci-dessous) 

  
 Matin Après-midi 

LUNDI 15        Décoration de la salle : 
      Les douze travaux d’Hercule 

Grand jeu :          
 La chasse au Yéti   

MARDI 16       Activité manuelle : 
        « Ma couronne de Roi & Reine » 

Grand jeu :  
 La chasse aux légendes             

MERCREDI 17 

JEUDI 18             Activité manuelle : 
                 « Ma tenue de Chevalier » 

     Grand jeu : 
    La queue du  
       Dragon 

VENDREDI 19  Rangement du campement & 
Activités d’expression : « Mimes légendaires » 

 Grand jeu :   À la recherche 
 des pommes de Blanche Neige 

Activité culinaire : 
        « Baguette magique gourmande » 

 Sortie au Théâtre du Chevalet de Noyon : 
« Il était une fois une conteuse »  
&  « Animations Partir en livre »   

(*consignes en dernière page) 

Années 2013-2014-2015  



*Á prévoir pour le CAMPING du 16 au 19 juillet 2019 - GROUPE DES GRANDS : 
Pour le bien être de votre enfant, veuillez prévoir le matériel inscrit ci-dessous : 
Sac de couchage, tapis de sol, une petit oreiller, un pyjama, des affaires de rechange (sous-vêtements, 
chaussettes …), trousse de toilette (brosse à dent, savon, shampoing, dentifrice, brosse à cheveux, 
mouchoirs…), serviette et gant de toilette, un vêtement chaud pour le soir, une lampe torche (pas obli-
gatoire), un sac à linge sale. 
Pour la baignade, un maillot de bain, une serviette de plage, de la crème solaire, des tongs (si possible). 
 Si votre enfant prend un traitement médical, ne pas oublier de fournir à l’animatrice de votre enfant, 

l’ordonnance du médecin ! 
 

Pas d’objets précieux (Portables, bijoux , vêtements de valeur ou argent),  
nous déclinons toutes responsabilités en cas de vol ! 

Si BESOIN, les animateurs seront facilement joignables pour avoir des nouvelles ! 
 

Un pique-nique est à prévoir pour le mardi midi : nous vous demandons de fournir le 
repas de votre enfant dans un sac isotherme avec des boissons rafraîchis-
santes. Tous les autres repas jusqu’au jeudi midi (inclu) sont pris en charge par 
l’accueil de loisirs.    

 
      Á prévoir pour tous les jours : 
        CASQUETTE, GOURDE, K-WAY, BONNES CHAUSSURES. 

    Matin Après-midi 

LUNDI 15 Activité manuelle :  
« Poterie Grecque » 

Grand jeu :  
Pégase et la flamme de l’Olympe 

MARDI 16 

MERCREDI 17 

JEUDI 18 

VENDREDI 19 

 

Au programme : Découverte du camping, jeux de plein air, baignade à la base nautique, 
balade, participation à la vie en collectivité (cuisine, vaisselle …), organisation des veillées ... 

Années 2006 à 2010  

  
 Matin Après-midi 

LUNDI 15        Décoration de la salle : 
    « Au temps des Chevaliers » 

                         Grand jeu :  
                       La chasse au Yéti 

MARDI 16       Activité manuelle : 
  Marionnettes à doigts et son mini-spectacle  

         Sortie piscine de Chauny : 
             Baignade et jeux d’eau             

MERCREDI 17 

JEUDI 18           Activité manuelle : 
               « Photophore » 

    Préparation  
    du repas  
chevaleresque 

VENDREDI 19         Rangement du campement & 
                   « Jeu du Loup Garou »  Grand jeu : Les 12 travaux  d’Hercule          

Activité manuelle : 
      « Mon attrape rêves » 

 Sortie en forêt : « Sur les traces  
     de Merlin l’Enchanteur »   

(*consignes  page suivante) 

Années 2011 – 2012  

(*consignes en dernière page) 

(*consignes en dernière page) 



* Mardi 16 juillet 2019 - Piscine de Chauny - GROUPE DES MOYENS 
Merci de prévoir un maillot de bain, une serviette, une brosse à cheveux, un sac plastique, le tout dans un sac à dos avec le nom de votre en-
fant. 
 
* Mercredi 17juillet - Sortie en forêt - GROUPE DES MOYENS 
Une tenue adéquate pour marcher en forêt et qui ne craint pas d’être abîmée ainsi qu’une gourde. Dans la mesure du possible essayer de 
mettre à votre enfant du répulsif à insectes ou un bracelet anti-insectes.  
 
*Á prévoir pour la nuit au centre du jeudi 18 juillet 2019 - GROUPES DES PETITS ET MOYENS : 
Sac de couchage, tapis de sol, pyjama, les doudous, des affaires de rechange, une trousse de toilette (brosse à dent, savon, 
shampoing, dentifrice, brosse à cheveux, mouchoirs…), serviette et gant de toilette, un vêtement chaud pour le soir,  Si votre 
enfant prend un traitement médical, ne pas oublier de fournir à l’animatrice de votre enfant l’ordonnance du médecin ! 
Le repas du jeudi soir ainsi que le petit déjeuner sont pris en charge par le centre de loisirs. Pour les enfants devant manger 
le vendredi midi au centre, merci de prévoir d’apporter le repas (sous vide ou en boîte) dès le jeudi. 
Pour les enfants ne souhaitant pas participer au camping (merci de le signaler au plus vite aux animateurs(trices), les parents 
pourront venir les chercher à 17h30 et les ramener le lendemain à partir de 8h00 jusqu’à 9h30. 

Accueil de loisirs de Crisolles - Maison des Associations - Chemin des Hayettes - 60400 CRISOLLES 
Tél. 03 44 36 18 25    Email : accueildeloisirs.crisolles@orange.fr 

Le montant de participation est calculé en fonction des revenus du 
foyer. Les tarifs sont compris entre 1.23€ et 9.60€ par journée 
et par enfant. Pour les enfants des communes environnantes, un 
coût supplémentaire de 15% est appliqué sur le tarif journalier. 


