INFORMATIONS
Pour fréquenter l’accueil de loisirs les mercredis, il faut
préalablement se préinscrire sur le portail famille sur le site de
la ville et avoir rempli 1 fiche de liaison et 1 fiche sanitaire.

Rappel :
 Horaires de l'accueil des loisirs:
Ouverture à 11h30 – Fermeture à 19h
 Accueil des enfants en demi-journée:
Arrivée entre 13h – 13h30
 Ouverture de l'accueil aux familles :
16h30 – 18h50

Activités :
 Pour la piscine, l’enfant doit avoir dans son sac : maillot
de bain, bonnet de bain, gel douche et serviette de bain.
 Pour la patinoire, les gants sont obligatoires.
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.
Le règlement intérieur est visible sur le site de la ville :
www.viry-chatillon.fr

Accueil de Loisirs Élémentaire
Paul-Éluard

Sportives Activités DES ACTIVITESNATURE
Jeux Sorties / Manuelles / Culinaires Activités

MERCREDI
10/01

- Piscine
- Multi jeux au
Praticable
- Patinoire

- Création d’une BD : Si
j’étais un héros ou une
héroïne
- Création ours blanc
- Cuisine : Tiramisu

- Fantasia
- All star game

MERCREDI
17/01

- Patinoire
- Piscine
- Danse

- Création de
marionnette en folie
- Création de mon
miroir

- Maison
de
retraire :
Journée mondiale des
câlins (préparation de
panneaux et
customisation de
ballons)
- Inter Centre Danse
- Cowboys indiens à

MERCREDI
24/01

- Multi jeux au
Praticable
- Multi jeux à Allendé
- Piscine

- Cuisine : Pain perdu au
nutella
- Théâtre
d’improvisation
- Fabrication de jupe
- JCC : Tu ris, tu perds
- Création d’étoiles en
origami

MERCREDI
31/01

MERCREDI
7/02

- Patinoire
- Danse
- Piscine

- Fabrication de jupe
- Création de poésie
pour le concours poésie
- Création de ma
pochette à secret

- Maison de retraire : Si
j’étais un héros ou une
héroïne (remise des
prix)
- Ludothèque
- Inter Centre Danse
- Atelier à la manière
d’Isabelle Simler à la
bibliothèque
Montesquieu
- All star game

MERCREDI
14/02

- Multi Jeux à Allendé
- Patinoire
- Piscine
- Rugby Intercentre

- Création de
marionnette en folie
- Fabrication de jupe
suite
- Magie Partie 3
- Création de bouclier
- JCC en mode poésie
- Création de carte cœur
en quilling St Valentin

- Maison de retraite :
après midi amoureux
- Base Ball
- Bin Ball
- Dodgeball au
Praticable

- Création de carte St
Valentin
- Théâtre
d’improvisation
- Fabrication de collier
- Création de fleur
origami de St Valentin

- Run cacahouètes au
Praticable

Allendé

