INFORMATIONS
Pour fréquenter l’accueil de loisirs pendant les vacances, il faut préalablement se préinscrire sur le
portail famille sur le site de la ville ou à la maison rouge et avoir rempli 1 fiche sanitaire, 1 fiche
sanitaire de liaison.
Rappel :

 Horaires de l'accueil des loisirs :
Ouverture à 7h - Fermeture à 19h
 Accueil des enfants :
Entre 7h et 9h
 Ouverture de l'accueil aux familles :
Entre 16h30 – 19h
 Demi-journée :
Départ à 11h30 ou arrivée à 13h30
Quand je viens au centre, je ramène dans un sac :
- Un masque pour les déplacements si j’ai plus de 11 ans obligatoire
- une casquette
- une crème solaire
- un maillot de bain + bonnet de bain obligatoire
- Gel douche (ou savon) + shampoing
- une serviette
- une bouteille d’eau
- un short
- un jogging
- un tee shirt
- des chaussettes et tennis si l’enfant vient en sandalettes
Numéro de téléphone de la structure :
01 69 45 86 02
*Les activités peuvent être modifiées suivant les conditions climatiques et/ou suivant l'envie des
enfants. Étant dans l’attente de l’ouverture et de retours des différents partenaires, les plannings
sont susceptibles d’évoluer

Le règlement intérieur est visible sur le site de la ville : www.viry-chatillon.fr

Accueil de loisirs élémentaire
Paul Eluard
Les GAME CREW

NOM DE
GROUPE

NATURE DES
ACTIVITÉS

LUNDI 06/07

- Projet Game Crew party
2»
Bataille navale Géante

GAME CREW
(CM1-CM2 et plus)

Activités
sportives

Activités
manuelles /
culinaires

- Mise en place et
illustration du code des
Game Crew

Sorties ou
jeux

- Game Crew party 1 : Jeux
de présentation, de rôle, de
défis, de cohésion

REPAS

GAME CREW
(CM1-CM2 et plus)

MARDI 07/07

MERCREDI 08/07

JEUDI 09/07

VENDREDI 10/07

- Hillariuous party Game
- Piscine

- Just Danse Party

- Dodgeball feet

- Création d’une fresque
« Dans le monde des
Games Crews »
- Création d’une chanson
de groupe

- Sortie à la base de loisirs*

- Sortie Vélo à la base de
loisirs de Draveil

Les enfants prendront le repas sur l’école Érables

Activités
sportives

- Thèque aux Erables

Activités
manuelles /
culinaire

- Création d’une Fresque
sur l’univers des jeux vidéos
- Création d’une chanson
de groupe

Sorties ou
jeux

- Basket fou

- Jeux d’eau Intervilles**

- Sortie à la base de loisirs*

* Activités susceptibles d’évoluer étant dans l’attente de l’ouverture des différents partenaires.
** Jeux susceptibles d’évoluer en fonction de la météo.

- Sortie Vélo à la base de
loisirs de Draveil
- Distan-Basket

Grand Jeux : Le tournoi des
défis

INFORMATIONS
Pour fréquenter l’accueil de loisirs pendant les vacances, il faut préalablement se préinscrire sur le
portail famille sur le site de la ville ou à la maison rouge et avoir rempli 1 fiche sanitaire, 1 fiche
sanitaire de liaison.
Rappel :

 Horaires de l'accueil des loisirs :
Ouverture à 7h - Fermeture à 19h
 Accueil des enfants :
Entre 7h et 9h
 Ouverture de l'accueil aux familles :
Entre 16h30 – 19h
 Demi-journée :
Départ à 11h30 ou arrivée à 13h30
Quand je viens au centre, je ramène dans un sac :
- Un masque pour les déplacements si j’ai plus de 11 ans obligatoire
- une casquette
- une crème solaire
- un maillot de bain + bonnet de bain obligatoire
- Gel douche (ou savon) + shampoing
- une serviette
- une bouteille d’eau
- un short
- un jogging
- un tee shirt
- des chaussettes et tennis si l’enfant vient en sandalettes
Numéro de téléphone de la structure :
01 69 45 86 02
*Les activités peuvent être modifiées suivant les conditions climatiques et/ou suivant l'envie des
enfants. Étant dans l’attente de l’ouverture et de retours des différents partenaires, les plannings
sont susceptibles d’évoluer

Le règlement intérieur est visible sur le site de la ville : www.viry-chatillon.fr

Accueil de loisirs élémentaire
Paul Eluard
Les GAME CREW

NOM DE
GROUPE

NATURE DES
ACTIVITÉS

LUNDI 13/07

MARDI 14/07

MERCREDI 15/07

JEUDI 16/07

GAME CREW
(CM1-CM2 et plus)

Activités
sportives

Activités
manuelles /
culinaires

- Piscine

- Projet Game Crew party
3
Dîner presque parfait
- Projet Game Crew party
4
Pac Man
- Sortie à la base de loisirs*

Sorties ou
jeux

REPAS

VENDREDI 17/07

- Match d’improvisation
création de chanson

Les enfants prendront le repas sur l’école Érable

GAME CREW
(CM1-CM2 et plus)

Activités
sportives

Activités
manuelles /
culinaires

- Cadre de porte

- Création en pâte fimo au
choix de l’enfant

Sorties ou
jeux

- Quiz musical

- Aqua play**
- Sortie à la base de loisirs *

* Activités susceptibles d’évoluer étant dans l’attente de l’ouverture des différents partenaires.
** Jeux susceptibles d’évoluer en fonction de la météo.
Une veillée sera proposée au groupe le 16 juillet de 19h à 21h30.

Grand Jeux : La Course
Mario Kart

INFORMATIONS
Pour fréquenter l’accueil de loisirs pendant les vacances, il faut préalablement se préinscrire sur le
portail famille sur le site de la ville ou à la maison rouge et avoir rempli 1 fiche sanitaire, 1 fiche
sanitaire de liaison.
Rappel :

 Horaires de l'accueil des loisirs :
Ouverture à 7h - Fermeture à 19h
 Accueil des enfants :
Entre 7h et 9h
 Ouverture de l'accueil aux familles :
Entre 16h30 – 19h
 Demi-journée :
Départ à 11h30 ou arrivée à 13h30
Quand je viens au centre, je ramène dans un sac :
- Un masque pour les déplacements si j’ai plus de 11 ans obligatoire
- une casquette
- une crème solaire
- un maillot de bain + bonnet de bain obligatoire
- Gel douche (ou savon) + shampoing
- une serviette
- une bouteille d’eau
- un short
- un jogging
- un tee shirt
- des chaussettes et tennis si l’enfant vient en sandalettes
Numéro de téléphone de la structure :
01 69 45 86 02
*Les activités peuvent être modifiées suivant les conditions climatiques et/ou suivant l'envie des
enfants. Étant dans l’attente de l’ouverture et de retours des différents partenaires, les plannings
sont susceptibles d’évoluer

Le règlement intérieur est visible sur le site de la ville : www.viry-chatillon.fr

Accueil de loisirs élémentaire
Paul Eluard
Les GAME CREW

GAME CREW
(CM1-CM2 et plus)

NOM DE
GROUPE

NATURE DES
ACTIVITÉS

LUNDI 20/07

MERCREDI 22/07

JEUDI 23/07

Activités
sportives

- Piscine

- Projet Game Crew party 7
Baby foot géant

Activités
manuelles /
culinaires

- Création de cadre photo

- Création au choix de
l’enfant

Sorties ou
jeux

- Sortie à la base de loisirs*
- Sortie Vélo au parc de
Morsang pêche

REPAS

- Projet Game Crew party
5
un incroyable talent

- Jeux au choix de l’enfant

VENDREDI 24/07

- Projet Game Crew party 8
Custom baby foot vs
Custom Chaise
- Sortie au parc Saint Paul

Les enfants prendront le repas sur l’école Érables

Activités
sportives

GAME CREW
(CM1-CM2 et plus)

MARDI 21/07

- Body sport : cucuball

- Projet Game Crew party 6
Just danse

- Création d’attrape rêve
Activités
manuelles /
culinaires

Sorties ou
jeux

Grand Jeux :
Vendredi tout est permis

- Projet Game Crew party 4
La meilleur chanson

- Sortie à la base de loisirs*
- Sortie Vélo au parc de
Morsang pêche

- Jeux d’eau ventrigliss**

* Activités susceptibles d’évoluer étant dans l’attente de l’ouverture des différents partenaires.
** Jeux susceptibles d’évoluer en fonction de la météo.

- Parcours d’obstacle
aquatique**
- Sortie au parc Saint Paul
- La vente aux enchères

INFORMATIONS
Pour fréquenter l’accueil de loisirs pendant les vacances, il faut préalablement se préinscrire sur le
portail famille sur le site de la ville ou à la maison rouge et avoir rempli 1 fiche sanitaire, 1 fiche
sanitaire de liaison.
Rappel :

 Horaires de l'accueil des loisirs :
Ouverture à 7h - Fermeture à 19h
 Accueil des enfants :
Entre 7h et 9h
 Ouverture de l'accueil aux familles :
Entre 16h30 – 19h
 Demi-journée :
Départ à 11h30 ou arrivée à 13h30
Quand je viens au centre, je ramène dans un sac :
- Un masque pour les déplacements si j’ai plus de 11 ans obligatoire
- une casquette
- une crème solaire
- un maillot de bain + bonnet de bain obligatoire
- Gel douche (ou savon) + shampoing
- une serviette
- une bouteille d’eau
- un short
- un jogging
- un tee shirt
- des chaussettes et tennis si l’enfant vient en sandalettes
Numéro de téléphone de la structure :
01 69 45 86 02
*Les activités peuvent être modifiées suivant les conditions climatiques et/ou suivant l'envie des
enfants. Étant dans l’attente de l’ouverture et de retours des différents partenaires, les plannings
sont susceptibles d’évoluer

Le règlement intérieur est visible sur le site de la ville : www.viry-chatillon.fr

Accueil de loisirs élémentaire
Paul Eluard
Les GAME CREW

NOM DE
GROUPE

NATURE DES
ACTIVITÉS

LUNDI 27/07

MARDI 28/07

MERCREDI 29/07

JEUDI 30/07

VENDREDI 31/07

- Parcours sportif

GAME CREW
(CM1-CM2 et plus)

Activités
sportives

Activités
manuelles /
culinaires

- Tournoi multi-sport
- Projet Game Crew party9 :
Création de t-shirt
customisé
- Création de Tag

- Création de jeux de
société : domino, tetris
- Fresque bilan du mois
- Projet Game Crew la final :
Sortie au parc Aventure
Floreval

Sorties ou
jeux
REPAS

- Piscine

- Atelier cuisine

- Sortie vélo à Draveil

Les enfants prendront le repas sur l’école Érables

-Grand Jeux : Le moment

GAME CREW
(CM1-CM2 et plus)

Activités
sportives

- Initiation Hockey roller

des enfants
Activités
manuelles
/culinaires

Sorties ou
jeux

- Parcours rafraîchissant**

- Projet Game Crew la final :
Sortie au parc Aventure
Floreval
- Camping paradis

- Création de bracelet au
choix de l’enfant

- Création de lettre en fimo
à suspendre

- Jeux d’eau**

- Sortie vélo à Draveil

* Activités susceptibles d’évoluer étant dans l’attente de l’ouverture des différents partenaires.
** Jeux susceptibles d’évoluer en fonction de la météo.

