INFORMATIONS
Pour fréquenter l’accueil de loisirs les mercredis, il faut
préalablement se préinscrire sur le portail famille sur le site de
la ville, avoir rempli 1 fiche sanitaire et 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 ou arrivée à 11h30 et 13h30
Numéro de téléphone de la structure :
01 69 21 11 06 / 06 33 30 55 03
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
Esclangon

NATURE DES
ACTIVITÉS

MERCREDI 04/03

Activités
sportives

- Foot assis

Activités
artistiques
/
Culinaires

- Cuisine saveur du
monde
- Décoration du petit
cheval

Sorties ou
jeux

- Dragon Quest
- Jeu du Game of
throne

MERCREDI 11/03

MERCREDI 18/03

--- Multi- sports

- Construction du
parcours du jeu des
petits chevaux
- Ma première de
couverture
- Création de poésies

MERCREDI 25/03

MERCREDI 01/04

- Expression corporelle
- En avant pour les
« JO »

- Création de
tableaux d’Afrique
- Création de
poissons farceurs
- Construction du
parcours du jeu des
petits chevaux

- Mon panier de
printemps
- Création de cerfs
volant
- Création de lapins
dans leur terrier
- Création de poésies

- Ballade à vélo au lac
- Jeu du Sagamore
- Dragon Quest

- Jeu de la citadelle
- Sortie en foret au 3
Pignons

- Jeu des 5 éléments

MERCREDI 22/04

Vacances de printemps

CP/CE1/CE2/CM1/CM2 et plus

MATIN

NOMS DES
GROUPES

- Création d’œufs de
printemps

- Dragon Quest
- Sortie et jeux à la
Plage Bleu
- Ballade à vélo

Activités
sportives

- Gorille cacahuète #
- Piscine (16 pl)
- Patinoire (12 pl)

- Zumba #
- Piscine (8 pl)
- Patinoire (12 pl)

Activités
artistiques
/
culinaires

- le centre fait son
mercredi gras/
crêpes

- Mon moulin à vent

Sorties ou
jeux

#: gymnase Edmond Delfour

- Jeu des
ambassadeurs

- Piscine (16 pl)
- Hunger game #
- Patinoire (12 pl)

- Rencontre
intergénérationnelle
(Médicis)

- Multi-jeux #
- Patinoire (12 pl)
- Piscine (8 places)

- Sortie en foret, 3
Pignons

- Multi-jeux #
- Patinoire (12 pl)
- Piscine (16 pl)

- Jeu de rôles

vacances de printemps

Les enfants choisissent leurs activités

APRÈS-MIDI

Les enfants prendront le repas sur l’école Esclangon
- Piscine (8 places)

- Mercredi tout est
permis
- Sortie et jeux à la
Plage Bleu
- Ballade à vélo

