INFORMATIONS
Pour s’inscrire sur les accueils de loisirs maternels du mercredi :
_ il faut préalablement s’inscrire sur le portail famille
_ avoir rempli 2 fiches de renseignement de couleur jaune
_ une fiche sanitaire
(voir avec la direction de l’accueil)
Rappel :
Horaires des accueils de loisirs maternels
Accueil du matin > 7h-8h20
Accueil du soir > 15h45-18h50
Le mercredi > 11h30-18h50
(aucun enfant ne pourra être récupéré après le repas)
Accueil des demi-journées entre 13h et 13h30
Ouverture des accueils le soir à partir de 16h30
Activités :
Pour la piscine, l’enfant doit avoir dans son sac à dos,
un maillot de bain, un bonnet de bain ainsi qu’une serviette de bain.
Numéros de téléphone des différents accueils de loisirs maternels :
Paul-Eluard > 01-69-45-61-72 / 06-49-60-50-82
Florian > 01-69-24-33-11
Du bellay > 01-69-24-03-02
Charles-Perrault > 01-69-05-06-34
Jean de la fontaine > 01-69-05-32-35
Les activités et/ou sortie peuvent être modifiées suivant les conditions
climatique.
Le règlement intérieur est visible sur le site de la ville ou sur les accueils
www .viry-chatillon.fr

Planning des accueils de loisirs maternels
Mai et juin 2018

Accueil de loisirs maternel
Planning des activités manuelles et des sorties
Du mois de mai 2018
Mercredi 2 mai

Paul Eluard

Florian

Du bellay

Charles-Perrault

Jardinage
décoration pots de fleurs
plantation
ateliers tournants

Activités fête des mères
Activités extérieur
en partenariat avec
l'association des femmes
africaines initiation
« danse africaine »
Zumba
animaux multi matière
cadeaux surprise fête
des parents
Création d'oiseaux
jeux sportifs

Mercredi 9 mai

Activités sur l'été

Mercredi 23 mai

Mercredi 30 mai

Alendé
Plantation
Tableaux de fleurs
jardinage
jardinage
jardinage
décoration pots de fleurs décoration de pots de fleurs préparation radeaux rigolo
tableaux de fleurs
préparation radeaux rigolo
ateliers tournants
préparation radeaux rigolo
Sortie
jeux dirigé
base de loisirs de
DRAVEIL

Relaxation
préparation radeaux rigolo
atelier tournant
jardinage
jeux dirigé

Jeux sportifs
activités diverses
activités fêtes des mères

Jeux sportifs
jeux extérieur
activités sur le thème

Sortie
morsang sur orge

Zumba
animaux multi matière

Sortie
morsang sur orge
les îles
création d'oiseaux

La fontaine

Mercredi 16 mai

Activités sur l'été

Sortie
base de loisirs de
DRAVEIL

Zumba
animaux multi matière
cadeaux surprise fête des
parents

Zumba
animaux multi matière

Zumba
animaux multi matière
cadeaux surprise fête des
parents

Création d'oiseaux
fabrication de cocotiers

Création cadeaux fête des
parents
porte photo coquillage

Création d'oiseaux
création cadeaux fête des
parents
porte photo coquillage

Préparation spectacle de fin Préparation spectacle de fin Préparation spectacle de fin
d'année
d'année
d'année
danses, costumes, décors
danses, costumes, décors
danses, costumes, décors

l’équipe de direction des accueils de loisirs maternels

Accueil de loisirs maternel
Planning des activités manuelles et des sorties
Du mois de juin 2018
Mercredi 6 juin

Paul Eluard

Mercredi 13 juin

Tableaux de fleurs
plantation
jeux d'eau
préparation
radeaux rigolo

Activités diverses
Florian

Alendé
préparation radeaux rigolo
jeux d'eau
préparation à la journée sportive

Préparation de l'après midi
sportive

Mercredi 20 juin

Mercredi 27 juin

J
O

Petite fête
de
l'accueil de loisirs

U
R
N

Sortie
parc des maryvons

Petite après midi jeux d'eau

E
E

Sortie
base de loisirs de draveil
Activités été

Du bellay

Charles-Perrault

Jean de La fontaine

Sortie
base de loisirs de draveil

S
P

Activités été
préparation à l'après midi sportive

Création des drapeaux de la
coupe du monde
sortie football

Pour l'après midi sportive
Création des drapeaux de la
coupe du monde

Préparation spectacle de fin
d'année
danses, costumes, décors

Préparation spectacle de fin
d'année
danses, costumes, décors

Activités été
petite après midi jeux d'eau

O
R

Sortie
parc des maryvons

T
I
V
E
Préparation
spectacle de fin d'année
danses, costumes, décors

l’équipe de direction des accueils de loisirs maternels
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