
ACCUEIL DE LOISIRS
POM’S

PLANNINGS VACANCES D’ÉTÉ
du 7 au 9 juillet 2021

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

L’accueil de loisirs les Pom’s accueille 
des enfants de 3 à 6 ans. 

Cet accueil de loisirs est un espace de 
détente, de 

socialisation et d’ouverture culturelle.

La journée à l’accueil de loisirs 
des Pom’s: 

Ouverture pendant les vacances scolaires
 de 7h30 à 19h00

 
Accueil le matin de 7h30 à 9h00
Accueil le soir de 17h00 à 19h00

Activités libres sous forme d’ateliers

Mairie de Mantes-la-Ville 
Pôle de Famille

Service des affaires scolaires et de l’enfance
Route de Houdan, 78711 Mantes-la-Ville

: 01.30.98.55.23           

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Les petites  sections

Route de Houdan, 78711 Mantes-la-Ville

01.30.98.82.98            06.31.48.78.44

Section des tout-petits : 3 ans

Section des moyens : 4/5 ans

Section des grands : 5/6 ans

PETITEPETITE
SECTIONSECTION

MOYENNEMOYENNE
SECTIONSECTION

GRANDEGRANDE
SECTIONSECTION

Apprenons 
à nous connaître !



Les ballons Les balles Les maillots

Grande 

section 
Le jeu de la locomotive Initiation Basketball Initiation Football

Déco du jour Déco du jour Déco du jour 

La fresque sportive Création de médailles Le cadre photo

Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour 

Dessine ton sport favoris La vidéo des champions Le quizz des clubs du monde

Activité du jour Activité du jour Activité du jour 

Intro du jour Intro du jour Intro du jour 

Moyenne 

section 

Jeux de présentation des enfants et des animateurs Devinettes sur la mer Histoires et légendes de la mer 

Activité du jour Activité du jour Activité du jour 

La fresque "Les pieds dans l'eau" Cartes postales L'étoile de mer 

Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour 

Poisson pêcheur et quizz des habitants des mers Jeux exterieurs 1,2,3 soleil 

Déco du jour Déco du jour Déco du jour 

Origami  bateaux et  poissons Les moulins à vent 

Intro du jour Intro du jour Intro du jour 

Jeu de ballons : A la Découverte des prénoms Chamboule tout 

Déco du jour Déco du jour 

La fresque murale des prénoms et des empreintes de mains 

Petite 

section 

Intro du jour 

Activité du jour 

Jeu du jour 

Affichage des prénoms sur les porte Manteaux 

Présentation des enfants et des animateurs autour d'un 

chant 

Mercredi 7 Juillet Jeudi 8 Juillet Vendredi 9 Juillet 

Le chant des prénoms 

Confection du chamboule tout "DISNEY"

Jeu du jour 

Intro du jour 

Semaine du 7 Juillet au 9 Juillet 

Jeu du jour 

Les tirs au but 

Déco du jour 

Intro du jour 

Le chant des prénoms 

Activité du jour 

Sortie au parc de la vallée :   Jeux et Découverte des 

animaux de la ferme 

Activité du jour 

Les cadres photos porte - manteaux 



L’accueil de loisirs les Pom’s accueille 
des enfants de 3 à 6 ans. 

Cet accueil de loisirs est un espace de 
détente, de 

socialisation et d’ouverture culturelle.

La journée à l’accueil de loisirs 
des Pom’s: 

Ouverture pendant les vacances scolaires
 de 7h30 à 19h00

 
Accueil le matin de 7h30 à 9h00
Accueil le soir de 17h00 à 19h00

Activités libres sous forme d’ateliers

Mairie de Mantes-la-Ville 
Pôle de Famille

Service des affaires scolaires et de l’enfance
Route de Houdan, 78711 Mantes-la-Ville

: 01.30.98.55.23           

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Les petites  sections

Route de Houdan, 78711 Mantes-la-Ville

01.30.98.82.98            06.31.48.78.44

Section des tout-petits : 3 ans

Section des moyens : 4/5 ans

Section des grands : 5/6 ans

PETITEPETITE
SECTIONSECTION

MOYENNEMOYENNE
SECTIONSECTION

GRANDEGRANDE
SECTIONSECTION

ACCUEIL DE LOISIRS
POM’S

Voyage 
en Europe

PLANNINGS VACANCES D’ÉTÉ
du 12 au 16 juillet 2021

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
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Déco du jour Déco du jour 

La guirlande des pays Photos des p'tits champions 

Semaine du 12 juillet au 16 juillet 

Affichage des drapeaux 

Blind test de l'Euro KERMESSE

Jeu du jour Jeu du jour 

Multi sport  au gymnase Parcours de motricité 

Intro du jour - Espagne Intro du jour - Europe

Chant Espagnol Jeu de société 

Activité du jour Activité du jour 

Le jeu des climats Petit parcours sportif 

Déco du jour Déco du jour 

La couronne de la reine Fête de L'Europe 

Activité du jour Activité du jour 

Le bus Londonnien en papier KERMESSE

Jeu du jour Jeu du jour 

Déco du jour Déco du jour 

Le four à Pizza 

Intro du jour Intro du jour 

Présentation du                 Royaume Unis Quizz sur l'Europe 

Activité du jour 

La pizza en papier KERMESSE !!

Jeu du jour Jeu du jour 

Tomate - Ketchup Les relais 

Les drapeaux Les ballons 

Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet

Intro du jour Intro du jour 

Les spécialités culinaires Les monuments Européens 

Activité du jour 

Les marelles géantes Multi Sport au gymnase 

Déco du jour Déco du jour 

Ma tour Eiffel La lanterne du pays 

Jeu du jour Jeu du jour 

Grande 

section 

Intro du jour - France Intro du jour - Italie

Dessins des drapeaux Chant Italien 

Activité du jour Activité du jour 

Déco du jour Déco du jour 

La fresque des drapeaux La carte d'Europe géante 

Jeu du jour Jeu du jour 

Le tour d'Europe des "Bonjour !" Le beret des nations 

Présentation des monuments d'Europe 

Activité du jour Activité du jour 

Les drapeaux Européens Les maquettes des monuments 

Déco du jour Déco du jour 

On dessine des ballons au mur 

Moyenne 

section 

Intro du jour Intro du jour 

 Vidéo   "Le tour d'Europe en train"

Jeu du jour Jeu du jour 

1,2,3 soleil Initiation Football 

Activité du jour Activité du jour 

Le porte clef ballon plastique fou Réalisation de drapeaux Européens 

Lundi 12 Juillet  Mardi 13 Juillet Mercredi 14 juillet

Petite 

section 

Intro du jour Intro du jour 

Présentation des Pays d'Europe Cultures et traditions d'Europe 



L’accueil de loisirs les Pom’s accueille 
des enfants de 3 à 6 ans. 

Cet accueil de loisirs est un espace de 
détente, de 

socialisation et d’ouverture culturelle.

La journée à l’accueil de loisirs 
des Pom’s: 

Ouverture pendant les vacances scolaires
 de 7h30 à 19h00

 
Accueil le matin de 7h30 à 9h00
Accueil le soir de 17h00 à 19h00

Activités libres sous forme d’ateliers

Mairie de Mantes-la-Ville 
Pôle de Famille

Service des affaires scolaires et de l’enfance
Route de Houdan, 78711 Mantes-la-Ville

: 01.30.98.55.23           

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Les petites  sections

Route de Houdan, 78711 Mantes-la-Ville

01.30.98.82.98            06.31.48.78.44

Section des tout-petits : 3 ans

Section des moyens : 4/5 ans

Section des grands : 5/6 ans

PETITEPETITE
SECTIONSECTION

MOYENNEMOYENNE
SECTIONSECTION

GRANDEGRANDE
SECTIONSECTION

ACCUEIL DE LOISIRS
POM’S

PLANNINGS VACANCES D’ÉTÉ
du 19 au 23 juillet 2021

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

À la découverte 
du monde animal



Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour 

Les serpents au plafond Les palmiers Les petites poules Les tortues 

Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour 

Visionnage                            "Le livre de la 

jungle" 
Jeux exterieurs : Dauphins/Dauphine Jeux exterieurs : Poule, renard, vipère. La chasse au trésor 

Activité du jour Activité du jour Activité du jour 

KOKO le koala Fresque ( partie 1 ) Blind test des animaux Fresque ( Partie 2 ) 
Grande 

section 

Les Koalas

Intro du jour 

Les animaux de Madagascar

Intro du jour

Les animaux de la ferme

Intro du jour

Grand Jeu

Intro du jour

Dessin des animaux Je situe sur la carte .. Chants Dessin animaux 

Activité du jour 

Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour 

Les coloriages décoratifs La forêt tropicale Photos et commentaires de la sortie Fresque peinture avec "mon petit singe"

Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour 

Le quizz des bruits d'animaux Les mimes sauvages Jeux traditionnels                       "où sont 

les cerfs" et "chat perché"
Mon animal totem 

Activité du jour Activité du jour Activité du jour 

Les masques animaux Enveloppe avec tête d'animal Sortie à la ferme pédagogique Grand jeu "Panique au Zoo" Moyenne 

section 

Intro du jour Intro du jour Intro du jour Intro du jour 

Présentation du thème et des règles de 

vie 
Fables de Lafontaine Découverte des animaux de la ferme Retour sur la sortie 

Activité du jour 

Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour 

La fresque des animaux Coloriages et masques animaux 

Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour 

Le limbo La ferme en folie !Réalisation d'une fresque animale avec cible 

Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour 

La tortue en assiette Le lion en papier toiletteLe perroquet Arc en ciel Petite 

section 

Intro du jour Intro du jour 

Sortie 

BIOTROPICA                                                           

Serre Tropical 

VAL DE RUEIL 

Intro du jour Intro du jour 

Présentation des animaux du ZOO Les bruits et sons des animaux Les repas des animaux  Chant : "Brousse brousse"

Semaine du 19 juillet au 23 juillet 
Lundi 19 Juillet Mardi 20 Juillet Mercredi 21 Juillet Jeudi 22 Juillet Vendredi 23 Juillet 



L’accueil de loisirs les Pom’s accueille 
des enfants de 3 à 6 ans. 

Cet accueil de loisirs est un espace de 
détente, de 

socialisation et d’ouverture culturelle.

La journée à l’accueil de loisirs 
des Pom’s: 

Ouverture pendant les vacances scolaires
 de 7h30 à 19h00

 
Accueil le matin de 7h30 à 9h00
Accueil le soir de 17h00 à 19h00

Activités libres sous forme d’ateliers

Mairie de Mantes-la-Ville 
Pôle de Famille

Service des affaires scolaires et de l’enfance
Route de Houdan, 78711 Mantes-la-Ville

: 01.30.98.55.23           

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Les petites  sections

Route de Houdan, 78711 Mantes-la-Ville

01.30.98.82.98            06.31.48.78.44

Section des tout-petits : 3 ans

Section des moyens : 4/5 ans

Section des grands : 5/6 ans

PETITEPETITE
SECTIONSECTION

MOYENNEMOYENNE
SECTIONSECTION

GRANDEGRANDE
SECTIONSECTION

ACCUEIL DE LOISIRS
POM’S

PLANNINGS VACANCES D’ÉTÉ
du 26 au 30 juillet 2021

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Les mondes 
de Disney



La fresque Disney 

Mickey Mouse

Intro du jour

Lecture d'un conte Disney 

Activité du jour 

La fresque géante "Mickey"

Jeu du jour 

Jeux exterieurs 

Intro du jour 

Coloriages Disney

Intro du jour 

Lecture d'un conte 

Activité du jour 

Le collier de Vaïana 

Activité du jour 

Les serres têtes décoratifs Minnie et 

Mickey

Jeu du jour 

Jeux libres exterieurs 

Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour 

Les masques Disney Les fleurs éternelles Le collier de Vaïana Déco de fête 

Déco du jour 

Le serre tête 

Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour 

La course de relais "Où sont les cerfs ?" la Statue musicale Chat perché et cache - cache 

Activité du jour Activité du jour Activité du jour 

Visionnage d'un film Disney Mon horloge Disney La pièce de théâtre Le carnaval Disney 
Grande 

section 

Coco

Intro du jour 

La Belle et la Bête

Intro du jour

Vaïana

Intro du jour

Walt Disney

Intro du jour

Je dessine mon personnage favoris Les chansons Disney Les bracelets princes et princesses Jeux de société 

Activité du jour 

Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour 

Le château en carton La tête de personnage Disney 

Déco du jour 

Les fleurs 

Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour 

Les cerceaux musicaux Disney La planète au trésor "N'oubliez pas les paroles" Le parcours des 5 sens 

Jeu du jour 

La danse de Maui 

Activité du jour Activité du jour Activité du jour 

T-shirt à personnaliser Projection d'un film Disney : A définir Sacs en tissu à personnaliser Le porte clef Disney Moyenne 

section 

Intro du jour Intro du jour Intro du jour Intro du jour 

Présentation du thème et règles de vie Les plus belles chansons Disney Eveil musical Lecture d'un conte 

Activité du jour 

Déco du jour Déco du jour Déco du jour 

Le fresque feux d'artifice 

Déco du jour 

La mosaïque des coloriages La fresque géante 

Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour 

Le parcours de motricité Le quizz Disney

Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour 

Réalisation de la robe de Cendrillon et de la tête de Mickey Sortie au parc 
Le carnaval DisneyPetite 

section 

Intro du jour Intro du jour Intro du jour Intro du jour 

Lecture d'un conte Disney Les musiques des grands classiques Lecture d'un conte Disney Puzzles Disney

Semaine du 26 juillet au 30 juillet 
Lundi 26 Juillet  Mardi 27 Juillet Mercredi 28 Juillet Jeudi 29 Juillet Vendredi 30 Juillet 



L’accueil de loisirs les Pom’s accueille 
des enfants de 3 à 6 ans. 

Cet accueil de loisirs est un espace de 
détente, de 

socialisation et d’ouverture culturelle.

La journée à l’accueil de loisirs 
des Pom’s: 

Ouverture pendant les vacances scolaires
 de 7h30 à 19h00

 
Accueil le matin de 7h30 à 9h00
Accueil le soir de 17h00 à 19h00

Activités libres sous forme d’ateliers

Mairie de Mantes-la-Ville 
Pôle de Famille

Service des affaires scolaires et de l’enfance
Route de Houdan, 78711 Mantes-la-Ville

: 01.30.98.55.23           

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Les petites  sections

Route de Houdan, 78711 Mantes-la-Ville

01.30.98.82.98            06.31.48.78.44

Section des tout-petits : 3 ans

Section des moyens : 4/5 ans

Section des grands : 5/6 ans

PETITEPETITE
SECTIONSECTION

MOYENNEMOYENNE
SECTIONSECTION

GRANDEGRANDE
SECTIONSECTION

ACCUEIL DE LOISIRS
POM’S

PLANNINGS VACANCES D’ÉTÉ
du 2 au 6 août 2021

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Les jeux olympiques
 antiques



Les jeux antiques

Grande 

section 

La jarre gomettes géante

Les jeux Olympiques  - Voyage en Grèce antique 

Les jeux Olympiques avec tes personnages favoris 

Petite 

section 

Moyenne 

section 

Déco du jour 

Pégase à colorer 

Les lancers de disque et de poidsLes courses de relais 

Les vases à décorer Les vases à décorer 

drapeaux des pays drapeaux des pays Fresque Asterix

Film : Hercule Fresque de la flamme "Les 5 travaux du Colisée"

Jeu du jour 

Grand jeu                                     "Les 

aventurier de l'Olympe" 

Alphabet gymnastique Le guide de l'aveugle les ballons mystères Le yoga des animaux Film : Asterix au Jeux Olympiques 

Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour 

La couronne de lauriers Confection de la torche La guirlande Olympique Preparation de mini epéé  Les Medailles 

Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour 

Présentation du thème La flamme Olympique Les anneaux Olympiques Les 12 travaux d'Héraclès Les valeurs de L'Olympisme

Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour 

Les anneaux à peindre Le podium Les mains de la fraternité Déco sur vitres 

Intro du jour Intro du jour Intro du jour Intro du jour Intro du jour

Course et sprint Lancer de disc et de frisbee Saut en longueur et en hauteur La course de chars La course de haies 

Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour 

Notre podium Olympique Médaille en pâte à sel Création de bracelets Olympiques La flamme Olympique La couronne de lauriers 

Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour 

"Mr et Mme aux Jeux Olympiques "

Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour 

Intro du jour Intro du jour Intro du jour Intro du jour Intro du jour 

"Monster town" aux jeux Olympiques
"Les lapins crétins aux jeux 

Olympiques"
Le grand livre du sport "Les jeux de Pocoyo"

Initiation lancer de disque

Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour 

La fresque d'Héraclès La fresque d'Héraclès 

Le vase antique en mosaïque Sortie au parc : Jeux exterieurs 

Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour 

Saut en longueur 

Découverte des monuments Grecs

Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour 

Intro du jour Intro du jour Intro du jour Intro du jour Intro du jour 

Lecture d'un conte Antique Lecture d'un conte Antique Vidéo : L'histoire des jeux Olympiques Lecture d'un conte Antique 

Semaine du 2 août au 6 août 2021
Lundi 2 Aout Mardi 3 Aout Mercredi 4 Aout Jeudi 5 Aout Vendredi 6 Aout 



L’accueil de loisirs les Pom’s accueille 
des enfants de 3 à 6 ans. 

Cet accueil de loisirs est un espace de 
détente, de 

socialisation et d’ouverture culturelle.

La journée à l’accueil de loisirs 
des Pom’s: 

Ouverture pendant les vacances scolaires
 de 7h30 à 19h00

 
Accueil le matin de 7h30 à 9h00
Accueil le soir de 17h00 à 19h00

Activités libres sous forme d’ateliers

Mairie de Mantes-la-Ville 
Pôle de Famille

Service des affaires scolaires et de l’enfance
Route de Houdan, 78711 Mantes-la-Ville

: 01.30.98.55.23           

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Les petites  sections

Route de Houdan, 78711 Mantes-la-Ville

01.30.98.82.98            06.31.48.78.44

Section des tout-petits : 3 ans

Section des moyens : 4/5 ans

Section des grands : 5/6 ans

PETITEPETITE
SECTIONSECTION

MOYENNEMOYENNE
SECTIONSECTION

GRANDEGRANDE
SECTIONSECTION

ACCUEIL DE LOISIRS
POM’S

PLANNINGS VACANCES D’ÉTÉ
du 9 au 13 août 2021

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Les jeux olympiques
modernes



La coupe en 3D La fresque base ball

cadre Olympique Drapeau france drapeaux pays Fresque Golf fresque golf suite

Jeux de motricité Jeux d'eau Jeu de la pince à linge Initiation golf La balle au prisonniers

Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour 

La médaille en pâte FIMO Les drapeaux de supporters Le trophée bouteille Les lunettes du supporter Les maracas tricolores 

Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour 

Les records Les mascottes 

Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour Grande 

section 

Les jeux Olympiques modernes

Intro du jour Intro du jour Intro du jour Intro du jour Intro du jour

Les disciplines Olympiques Le quizz des Jeux Les champions Olympiques 

Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour 

Ballons sur vitres La guirlande olympique Drapeau sur vitre 

Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour 

Initiation Basketball Initiation rugby Initiation Football Initiation Course endurance Initiation base ball

Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour 

Chacun son sport Notre anneau Olympique Création de mini drapeaux La fresque Olympique Part 1 La fresque Olympique Part 2

Intro du jour Intro du jour 

Le fair - play avec Masha et Michka Le superball Pocoyo Surpasse toi comme Masha ! Vic le Viking au Jeux Olympique Dingo joue au baseball 

L'équipement de l'athlète L'équipement du judoka L'équipement du cycliste Les ballons Les raquettes 

Moyenne 

section 

Les jeux Olympiques avec tes personnages favoris 

Intro du jour Intro du jour Intro du jour 

Jeux de ballons en exterieur La chasse aux anneaux Jeux de coopération Le facteur n'est pas passé Les olympiades

Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour 

Ferme pédagogique et observation des 

insectes 
Film : Dingo aux Jeux Olympiques Mon drapeau Olympique Fresque du podium et des médailles La couronne de lauriers 

Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour 

A la découverte des champions :                  

Fier comme un paon 

A la découverte des champions : Rusé 

comme un renard 

Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour Petite 

section 

Les jeux Olympiques modernes

Intro du jour Intro du jour Intro du jour Intro du jour Intro du jour 

A la découverte des champions : 

Rapide comme le guépard 

A la découverte des champions : Fort A la découverte des champions : Malin 

comme un singe 

Semaine du 9 août au 13 août 2021
Lundi 9 Aout Mardi 10 Aout Mercredi 11 Aout Jeudi 12 Aout Vendredi 13 Aout 



L’accueil de loisirs les Pom’s accueille 
des enfants de 3 à 6 ans. 

Cet accueil de loisirs est un espace de 
détente, de 

socialisation et d’ouverture culturelle.

La journée à l’accueil de loisirs 
des Pom’s: 

Ouverture pendant les vacances scolaires
 de 7h30 à 19h00

 
Accueil le matin de 7h30 à 9h00
Accueil le soir de 17h00 à 19h00

Activités libres sous forme d’ateliers

Mairie de Mantes-la-Ville 
Pôle de Famille

Service des affaires scolaires et de l’enfance
Route de Houdan, 78711 Mantes-la-Ville

: 01.30.98.55.23           

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Les petites  sections

Route de Houdan, 78711 Mantes-la-Ville

01.30.98.82.98            06.31.48.78.44

Section des tout-petits : 3 ans

Section des moyens : 4/5 ans

Section des grands : 5/6 ans

PETITEPETITE
SECTIONSECTION

MOYENNEMOYENNE
SECTIONSECTION

GRANDEGRANDE
SECTIONSECTION

ACCUEIL DE LOISIRS
POM’S

PLANNINGS VACANCES D’ÉTÉ
du 13 au 20 août 2021

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Le tour du monde de la 
flamme olympique



  fresque basket ball fresque basket

Le verre qui fuit Rencontres croisées et balle assise Initiation mini - basket Jeux de relais 

SORTIE 

ADVENTURELAND

Le podium Olympique Le trophée Olympique 

Les anneaux - assiettes La torche géante 

Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour 

La flamme Olympique Fabrication de porte clef Mini basketball à fabriquer Les bracelets Olympiques 

Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour 

Video : Les regles du basket ball Les animaux athlètes

Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour 

Grande 

section

Intro du jour Intro du jour Intro du jour Intro du jour

Video de la Flammes olympique et 

explications

Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour 

La cible à décorer La flamme géante Les jeux d'adresse Les mascottes 

Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour 

Tir à l'arc Le relais de la flamme La pétanque Le chamboule tout 

Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour 

Mes anneaux Olympiques Création d'une coupe Ma flamme Olympique Mon drapeau Olympique 

Intro du jour Intro du jour 

Conte : Robin des bois La couleur des anneaux Quizz des jeux d'adresse Notre hymne Olympique 

Moyenne 

section 

Intro du jour Intro du jour 

Initiation rugby  Initiation hockey Initiation football Grand jeu                                        "Le 

messagers de Marathon"

Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour 

Confection du drapeau Français Confection de poupées Russes Les masques du carnaval Les anneaux Olympiques

Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour 

Initiation Zumba Scenettes

Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour Petite 

section 

Le tour du monde de la flamme

Intro du jour Intro du jour Intro du jour Intro du jour 

La Marseillaise
Le voyage de la flamme :                              

De l'Olympe au stade 

Semaine du 17 août au 20 août 2021
Lundi 16 Aout  Mardi 17 Aout Mercredi 18 Aout Jeudi 19 Aout Vendredi 20 Aout 



L’accueil de loisirs les Pom’s accueille 
des enfants de 3 à 6 ans. 

Cet accueil de loisirs est un espace de 
détente, de 

socialisation et d’ouverture culturelle.

La journée à l’accueil de loisirs 
des Pom’s: 

Ouverture pendant les vacances scolaires
 de 7h30 à 19h00

 
Accueil le matin de 7h30 à 9h00
Accueil le soir de 17h00 à 19h00

Activités libres sous forme d’ateliers

Mairie de Mantes-la-Ville 
Pôle de Famille

Service des affaires scolaires et de l’enfance
Route de Houdan, 78711 Mantes-la-Ville

: 01.30.98.55.23           

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Les petites  sections

Route de Houdan, 78711 Mantes-la-Ville

01.30.98.82.98            06.31.48.78.44

Section des tout-petits : 3 ans

Section des moyens : 4/5 ans

Section des grands : 5/6 ans

PETITEPETITE
SECTIONSECTION

MOYENNEMOYENNE
SECTIONSECTION

GRANDEGRANDE
SECTIONSECTION

ACCUEIL DE LOISIRS
POM’S

PLANNINGS VACANCES D’ÉTÉ
du 23 au 27 août 2021

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Les champions 
olympiques



La flamme Olympique La carte  du voyage de la flamme 

Fresque "football"

Marionettes de champions fresque terrain de foot         Fresque mini rugby Fresque ping pong Maillot equipe de France

Le jeu des cerceaux Initiation football initiation rugby initiation ping pong Epervier

Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour 

Confection de ma mini - marionnette de 

champion 

Maquette de surface : Le terrain de 

footabll 

Maquette de surface : Le terrain de 

rugby
La raquette à bricoler Mon maillot à fabriquer 

Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour 

Video sports de raquettes
Dessin animé                         "Lucas la cata 

"

Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour Grande 

section 

Les champions olympiques

Intro du jour Intro du jour Intro du jour Intro du jour Intro du jour

Vidéo : "Les meilleurs moments des 

jeux" 
Les règles du football La devise Olympique 

Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour 

Les médailles La déco "tennis" Les coloriages de champions 

Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour 

Course de cyclisme Initiation tennis Babyfoot Le relais baudruche Initiation gymnastique 

Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour 

Création d'un baby foot part1 Création d'un baby foot part2 Le maillot Olympique part 1 Le maillot Olympique part 2

Intro du jour Intro du jour 

Caillou et son vélo Le crie de victoire de Mishka Caillou et la journée du sport Les records d'animaux Accrogym

Moyenne 

section 

Les mascottes et les champions

Intro du jour Intro du jour Intro du jour 

Sortie au parc et jeux exterieurs 
OLYMPIADES PART I                               Le 

parcours de motricité 
OLYMPIADES PART II                          

Relais et jeux traditionnels 

OLYMPIADES PART III                                 

La course d'obstacles 

OLYMPIADES PART IV                    Les 

jeux musicaux 

Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour Déco du jour 

Le collier Olympique La fresque des petits sportifs Le memory des champions Le trophée à bricoler La ceremonie de cloture : Danse 

Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour Jeu du jour 

Eveil musical Lecture d'un conte 

Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour Activité du jour 
Petite 

section 

Nos jeux Olympiques 

Intro du jour Intro du jour Intro du jour Intro du jour Intro du jour 

Eveil musical Lecture d'un conte Chanson

Semaine du 23 août au 27 août 2021
Lundi 23 Aout  Mardi 24 Aout Mercredi 25 Aout Jeudi 26 Aout Vendredi 27 Aout
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