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Nogent-le-Roi « L’île aux enfants » 

Juillet : 48 enfants de 3-6 ans,  
1 directrice, 7 animateurs  

« La nature dans tous ses états »
Activités manuelles : cahier nature, mas-
ques d’animaux, tortue et grenouille en 
assiettes en carton, grand arbre, girafe 
porte-messages, herbier,  photo nature, 
nuages, moulins à vent, instruments de 
musique, créativé avec de l’argile...
Activités sportives : divers petits jeux d’exté-
rieurs et musicaux (éperviers, tomates…), jeux 
et parcours au gymnase (Multisports : basket, 
criquet, foot …), Grands jeux « chasse au 
trésor », « A la recherche du cinquième élé-
ment », « les Olympiades », Kim des sens
Quelques sorties : beach rugby à Nogent, 
Jardins d’Imbermais, réserve Sauvage 

d’Emancé, fête surprise, ferme pédagogique 
de Nogent-le-Phaye, Caserne des pompiers, 
piscine, accro-branches à la Base de Loisirs 
de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Néron « Les Petits Malins » 
33 enfants de 6-12 ans, 18 enfants de 3-6 
ans, 1 directrice, 6 animateurs

« Le Tour de France », Découverte des 
régions 

La Bretagne, le Nord, 
l’Alsace : spécialités 
confectionnées par 
les enfants, soirée 
chants et danses 
folkloriques ; Sortie à 
Royal Kid à Dreux
Ile-de-France, Cen-
tre-Poitou-Charente, 
Limousin-Auvergne, 
Bourgogne-Franche-
Comté : la Tour Eiffel 
et balade guidée en 

bateau mouche spécial enfants «Les mystè-
res de Paris» ; Soirée Aligot-Saucisse.
Aquitaine-Midi-Pyrénées-Languedoc-Rous-
sillon, Corse, Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
-Rhône-Alpes : Labyrinthe du Thymerais ; 
Soirée Féria.
Dom Tom : piscine à Chartres ; repas au 
Buffalo grill de Barjouville ; Soirée avec le 
groupe OBSEYSI’ONPLUS de l’association 
culturelle « Mélange des Océans » ; spécia-
lités antillaises préparées par les enfants. 
Les enfants sont devenus de vrais cordons 
bleus durant ce mois !

P.R.I.J.
Du 25 juin au 27 juillet
110 jeunes de 11 à 16 ans, 1 directrice, 
6 animateurs 

Nombreuses  
activités dans 
les domai-
nes sportifs, 
scientifiques, 
artistiques 
et culturels : 

Beach rugby et golf à Nogent, équitation 
à Lormaye, plongée à Chartres, accro-
branches, bowling, laserquest, piscine, 
éducation canine à Chartres, raid 
aventure avec l’UFOLEP, stage poterie 
avec B. Viet, ateliers scientifiques avec 
« Planet’sciences », chasse au trésor,  
« La Guerre des Boutons » (jeu de piste, 
expo, film, mise en scène…), ateliers 
pâtisseries et manuels.
Camp Nature et Voile à Ecluzelles,  
Séjour à Bombannes, côte atlantique 
avec surf, wakebateau, dune du Pyla, 
vtt, accrobranches...
Une soirée  a clôturé la « saison » avec 
musique, jeux et visionnage des photos 
de l’été dans une ambiance sympathi-
que, chaude et explosive menée par 
l’équipe d’animation au plus haut de sa 
forme.

Faverolles « Petitbonum » 
39 enfants de 6-12ans, 25 enfants de 3-6ans, 1 directrice, 6 
animateurs

«L’île aux pirates »
Costumes de pirates réalisés 
par les 3-6 ans, épées, cha-
peaux, ceintures
Sorties : bateaux mouches, 
aquarium, Grottes du Foulon à 
Châteaudun avec chasse au tré-
sor, piscine. Une soirée magie a 
enchanté petits et grands.

Chaudon « Un monde à nous » 
Juillet : 27 enfants de 6-12ans, 54 enfants de 3-6ans, 1 directrice, 
6 animateurs

« La vie à la campagne », les animaux, la nature et le jardin. 
Activités manuelles, sportives (grands et petits jeux), musicales, 

autour de l’eau (piscine). 
Sorties organisées pour com-
pléter les thèmes : visite du 
zoo de Lisieux, découverte 
des fermes de Gailly, de Né-
ron, journées à Fami Parc et 
à Bailleau Yermenonville.  
« Si on jouait à La Guerre 
des Boutons »

JUILLeT du 9/07 au 3/08/2012 : 244 enfants, 110 jeunes, 5 directrices, 32 animateurs
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En 2011-2012, la halte-garderie a ac-
cueilli 66 bébés et jeunes enfants, qui 
ont participé aux divers ateliers propo-
sés. Les enfants sont accueillis à partir 
de 9h et jouent librement aux pôles ga-
rage, ferme, cuisine ou feuillettent des 
livres. A 10h, une collation de fruits et 
d’eau leur est servie. Entre 10h30 et  
12h, ce sont deux  ateliers encadrés de 
musique, peinture, modelage, psycho-
motricité … qui leur sont proposés. Le 

repas suivi de la sieste et des activités 
libres, telles que puzzle, gomettes, me-
mory … terminent la journée.
La compagnie «Clair de Lune» a présenté 
un spectacle de marionnettes et d’om-
bres chinoises à l’occasion de Noël et de 
la fin de l’année scolaire.  Les enfants et 
les parents ont été ravis d’assister à ces 
représentations qui seront renouvelées 
pour le plaisir de tous.

« Le cirque – Là haut »
Nombreuses sor-
ties, activités 
plastiques, envi-
ronnementales, 
sportives, certai-
nes avec interve-
nant et veillées 
ont ponctué ce 
mois de juillet 
2012 : beach rug-

by, spectacle de magie, sortie acrobranche, 
découverte du parc du château, nombreux  
sports d’extérieur, grands jeux, piscine, ac-

tivités manuelles ; veillées Fort Boyard et 
astronomie / planétarium. Une kermesse 
avec lâché de ballons a clôturé le séjour.
Accompagnés par une équipe de profession-
nels, les enfants ont particulièrement aimé 
la sortie acrobranche. « Nolimit aventure », 
située au cœur de la forêt de Digny, qui a 
permis aux petits et aux grands de partager 
des sensations 
extraordinai-
res. Action et 
aventure leur 
ont laissé des 
souvenirs inou-
bliables.
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• Forum Famille / Maison / Emploi 
le 23 octobre 2012 à Nogent-le-
Roi, organisé par le Conseil Gé-
néral. Informations sur les modes 
de garde des enfants, sur une re-
prise d’emploi ou sur tous sujets 
relatifs aux préoccupations fami-
liales. Nombreux stands.

Le Conseil Général d’Eure-et-Loir 
organise des animations sportives en 
milieu rural, à destination des jeunes 
de 10 à 17 ans. Ces activités gratui-
tes encadrées par des animateurs ont 
lieu l’après-midi de 14h à 17h. De-
puis 3 ans, la CC4V renouvelle sa de-
mande de participation.  Du 20 au 24 
août 2012, PROFESSION SPORT (CG) 
en partenariat avec l’Union Françai-
se des Oeuvres Laïques d’Education 
Physique et les associations locales, 
ont pu faire découvrir aux 30 jeunes 
inscrits le rugby, le Taijitsu, des jeux 
collectifs et l’escalade.

JUILLeT : 60 enfants par semaine en moyenne, 1 directrice, 7 animateurs.

AoûT : 155 enfants, 2 directrices, 12 animateurs

Nogent-le-Roi « L‘île aux enfants » 
du 6/08 au 31/08
76 enfants de 6-12ans, 52 enfants de 3-6 
ans, 1 directrice, 10 animateurs
 « Au bonheur des mômes »
Activités : l’Art ; Chef au Top (cuisine) ; 
Musique live ; Aventuriers créateurs
Sorties : Opéra de Paris, Ferme de Gal-
ly, Fantasy Forest (parc d’attractions), 
piscine.

Chaudon « Un monde à nous » 
du 27/08/ au 31/08
12 enfants de 6-12ans, 15 enfants de 
3-6 ans, 1 directrice, 2 animateurs
Activités inter-centres avec Nogent-le-Roi.


