
 

• Sport Elsa Triolet  avec Romain  

• Fabrication de petites girafes  

• Activité camouflage   

• Singe 3D 

• Je suis un gorille 

• Mon singe en empreinte de main  

• Masque KAKAMURA  

 

• Goutez moi ! 

• Arbre de la jungle  

• La toile d’araignée 

• Petits jeux  

• Activité camouflage   

  Grand Jeu  toute la 

journée  

« La recherche du dé » 

 

• Sport Pablo Picasso avec Romain 

• Ma boussole d’explorateur 

• Amulette de protection  

• Création d’un enclos 

• Toucan 3D 

• Forêt Tropical 

• Masque de tigre 

• Boomerang  

• Appareil photo safari  
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Sortie Toute la journée  

Base de Loisirs Saint Fargeau 

Ponthierry 

Prévoir Sac à dos avec gourde, cas-

quette et crème solaire 

Maillot de Bain  et Serviette recom-

mandé 

• Sport Elsa Triolet avec Romain  

• Atelier Cuisine 

• Apprentis Aventuriers 

• Cochon 3D 

• Mon hippopotame 

• Master mind 

• Mon crocodile pieds 

• Pixel art  

• Finition Enclos 

Sortie Vélo (ITTEVILLE) 

Merci d’apporter les vélos des 

enfants qui souhaitent 

 participer.  

 

 

• Sport Pablo Picasso avec Romain  

• Les jumelles de l’explorateur  

• Pimp my bar 

• Mobile du Safari 

 Grand Jeu  toute la jour-

née  

« La Pagaille» 
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   Grand Jeu  toute la journée  

« Spécial Super Action 

Crazy Challenge » 

Sortie Toute la journée  

Fôret de Champceuil  

Prévoir Sac à dos avec gourde, cas-

quette et crème solaire 

Sortie Toute la journée  
 

Nigloland  

Depart: 7h30 Retour 19h 
 

Prévoir Sac à dos avec gourde, cas-

quette et crème solaire 

• Sport Elsa Triolet avec Romain  

• Univers savane 3D 

• Nage, nage petit radeau  

• Atelier cuisine 

• Ma girafe  

• Mini—Golf  

 

• Tshirt tie and dye 

• Toucan multi-colors 

• Echappe aux Crocodiles 

• Serre tête fleuris 

• Pêche aux piranhas 

   Grand Jeu  toute la journée  

« Le maître des       

Couleurs»   
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• Sport Pablo Picasso avec Romain  

• Création de jumelles 

• Mon passeport d’aventurier 

• Mon gobelet ananas  

• Kid’s zone  

 

Mini séjour (programme Annexe) 

Sortie Toute la journée  

Piscine de Mennecy 

Prévoir Sac à dos avec gourde, cas-

quette et crème solaire 

Prévoir maillot de bain et serviette 

• Sport Elsa Triolet  avec Romain  

• Création de jumelles 

• Mon passeport d’aventurier 

• Mon gobelet ananas  

• Kid’s zone  

   Grand Jeu  toute la journée  

« Lancer de dés pour la 

fin du jeu »   

   Happy Day 

Dernier jour des vacances de juillet, 

nous vous invitons à venir partager 

notre dernier goûter tous ensemble! 



Denis, Fabiola, Justine, Océane, Jihane, Cloé, Amélie, Alix, Marine 

 

Nous sommes joignables au 06.16.71.07.87— 01.64.93.68.55  

à l’adresse mail suivante : marine.lopez@mairie-itteville.fr 

 

Venez jouer à Jumanji de 07h à 09h et de 16h30 à 19h au Chemin du Lanscanet 91760 Itteville 

Merci de respecter les horaires et pensez au sac à dos avec casquette et gourde. 

mailto:marine.lopez@mairie-itteville.fr

