
 

 

 

 

 

Ecoles Lundi 23 août Mardi 24 août Mercredi 25 août  Jeudi 26 août  Vendredi 27 août  

 Carnot  
 

(Iman, Fatima, 
Marie-Cécile, 

Nathalie)  

- Décoration de salle  
- Jeu : le labyrinthe  
- Création de toques  
- Jeu : La macédoine  

Spectacle : magicien 
 
- Création d’un tableau 
légumes  
-Création de mini-souris  
- Création de fourmilières 

- Création de cuillères d’or  
- Jeu : La rencontre croisée  
-Grand jeu : Enquête 
policière  

Grand concours de la 
meilleure Ratatouille 

 
- Kim touché  
- Le portrait guerrier  

- Mini défis pour obtenir les 
tickets d’entrée  
 
- Le ciné-Carnot vous 
présente : Ratatouille   

Gare  
 

(Jean baptiste, 
Priscillia, 

Khadija, Sofiane)  

- Création de l’affiche 
Ratatouille  
- Création de tickets de 
cinéma  
- Relais  
- Fabrique ton clap de cinéma  

Spectacle : magicien 
 

- Papillon en peinture  
- Jeu de piste  
- Création d’une baguette 
magique  
 

 Atelier culinaire : la soupe 
poireaux et pommes de 
terre  
- Création de toques  
- Le quiz des saveurs  
- Le magicien pétrificateur  

Grand concours de la 
meilleure Ratatouille 

 
- Grand jeu : La chasse aux 
légumes  
- Le Lasergumes 

- Le ciné-Carnot vous 
présente : Ratatouille   
 
-Initiation au basket  
- Jeux d’eau  
- Fabrication de lampes à 
lave 

Buisson  
 

(Ali, Safa)  

 - Création d’une fresque 
« Ratatouille dans sa cuisine » 
- Création de petites souris  
- Parcours à vélo  
- Atelier culinaire : Le gâteau 
tout choco  

Spectacle : magicien 
 

- Instant musique et danse  
- Fabrication de cartes à 
gratter  
- Réalise ton Rémy 

 - Création de pâte à 
modeler  
- Réalise tes petits légumes  
- Création de tickets de 
cinéma  
- Instant lecture  

Grand concours de la 
meilleure Ratatouille 

 
- Création de sets de table  
-Parcours à vélo  
 

- Le ciné-Carnot vous 
présente : Ratatouille   
-Création de toques de 
cuisinier 
-Jeux d’eau  

Thématique de la semaine : Culinaire   
Un cinéma à Henri Langlois sera prévu selon la programmation  

PROGRAMME D’ACTIVITES DES VACANCES AOÛT 2021  

ACCUEIL DE LOISIRS CARNOT   

 

Séverine : 06 87 03 62 62  Laëtitia : 06.47.16.00.25  

 Clm.carnot@ville-franconville.fr 

 

Les activités sont susceptibles d’être 

annulées ou modifiées  



 

 

 

Ecoles Lundi 30 août  Mardi 31 août  Mercredi 1er septembre  

 Carnot  
 

(Iman, Fatima, Marie-
Cecile, Nathalie)  

- Création de coccinelles  
- Créé ton tableau nature  
- A la découverte des insectes  
- Création d’un Memory des différents 
papillons  

- Visite de « Croc loisirs » pour les grands   
- Jeu : les fourmis et l’araignée  
- Fabrique ta coccinelle recyclée 
- Création de tickets  
- Atelier culinaire : Le gâteau coccinelle 

- Le ciné-Carnot vous présente : Minuscule 
  
- Jeu du labyrinthe  
- Création d’un herbier  

Gare  
(Jean baptiste, 

Priscillia, Khadija, 
Sofiane)  

- Plantation de tournesols  
- Création d’un Memory de la nature   
- Création de tickets  
- La chasse aux couleurs  
 

- Visite de « Croc loisirs » pour les grands   
- Ma toile d’araignée  
- Les apprentis détectives  
- Ma fleur en bouchon  

- Le ciné-Carnot vous présente : Minuscule  
- Création de mobiles d’insectes 
-Le jeu des devinettes  
- Puzzle géant  

Buisson  
 

(Ali, Safa)  

- La fresque des petites bêtes  
- Fabrication d’un puzzle  
- Le parcours des petites bêtes  

- Visite de « Croc’loisirs » pour les grands   
- Création d’une petite coccinelle  
- Création de tickets   

- Le ciné-Carnot vous présente : Minuscule 
 
- Le loto des insectes  
- Quiz sur la nature  

Thématique de la semaine : La nature  
Un cinéma à Henri Langlois sera prévu selon la programmation   

PROGRAMME D’ACTIVITES DES VACANCES D’AOÛT  2021  

ACCUEIL DE LOISIRS CARNOT   

 

Séverine : 06 87 03 62 62  Laëtitia : 06.47.16.00.25  

 Clm.carnot@ville-franconville.fr 

 

Les activités sont susceptibles d’être 

annulées ou modifiées  


