
Informations
Pour fréquenter les Accueils de loisirs maternels, il  faut
obligatoirement inscrire vos enfants sur le portail familles.
Date  limite  d'inscription  fixée  à  15  jours  avant  la
fréquentation.

Rappel des horaires     :
Horaires des accueils 
                     ouverture 7h  fermeture 19h
Accueil des enfants
                     Entre 7h et 9h
                     ou 13h et 13h30 pour les demi-journées
Ouverture aux familles
                     Entre 16h30 et 19h
                     ou 11h30 et 12h pour les demi-journées

Numéro de téléphone :

• Ch.Perrault/A.Camus/L.Michel – 01,69,05,06,34
• La Fontaine – 01,69,05,32,35
• Du Bellay/Daudet – 01,69,24,03,02
• Florian/Minerve – 01,69,24,33,11
• P.Eluard(Bleuets/Erable/V.Hugo/Ch.Peguy) 01,69,45,61,72

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

PLANNING DES ACCUEILS DE LOISIRS
MATERNELS

du mercredi 04 au 25 mars 2020



Mercredi 04 Mercredi 11 Mercredi 18 Mercredi 25

Ch.Perrault

Matin :Réveil tonique
promenade Forêt de Senart
Activités manuelles : télé, 
photophores, tickets géants de 
cinema

Réveil tonique
sortie au port aux cerises

médiathèque, l’heure du conte
activités manuelles : suite des
télés, hauts-parleurs, pellicule

Réveil tonique
sortie en forêt de Rougeot

activités manuelles :
fresque sur Mickey, nœuds
papiloon,appareils photos

Réveil tonique
activités manuelles : suite de la

fresque de Mickey,frise du
cinéma muet, caméras, clapets

Aprés-midi : Patinoire
répétition du spectacle

jeux sportifs
jeux de société

Patinoire
répétition du spectacle

jeux en groupe
jeux de société

Patinoire
répétition du spectacle

jeux sportifs
jeux de société

Patinoire
répétition du spectacle

jeux en groupe
jeux de société

La Fontaine

Matin :Réveil tonique
Roulotte de cirque
tableaux fleurs
Forêt de sénart

Réveil tonique
Jardin de la biodiversité

Port aux cerises

Réveil tonique
Fleurs de mains

forêt de rougeot

Réveil tonique

C A R N A V A L

Aprés-midi :
contes à la grande galerie

Théâtre
Parcours sportif

Jeux exterieur
Patinoire

Crêpe
Patinoire

 Bellay/Daudet

Matin :Réveil tonique
Activités

« Babouches:coccinelles/chats »
Forêt de sénart

Réveil tonique
« Babouches:coccinelles/chats 

»
sortie au port aux cerises

Réveil tonique
Fresque du monde

ateliers « Lapins et poules »
ortie en forêt de Rougeot

Réveil tonique
Fresque du monde

ateliers « Lapins et poules »

Aprés-midi:
Jeux sportifs

Promenade au parc de l’orge Danses et jeux exterieurs Jeux de société en Folie !

Florian/Minerve

Matin :Réveil tonique
Danse MJC

Activités autour du thème

Réveil tonique
Danse MJC

Activités autour du thème

Réveil tonique
Danse MJC

Activités autour du thème

Réveil tonique
Danse MJC

Activités autour du thème

Aprés-midi :
piscine  piscine

 
 piscine   piscine



P.Eluard

Matin ::Réveil tonique 
Ateliers « paniers » 

et « lapins géant »pour la chasse
aux œufs du dimanche 05 avril 
Ateliers autour de la fête de fin

d’année (accessoires) 
Décorations pour le centre

(printemps)

:Réveil tonique
Ateliers « paniers » 

et « lapins géant »pour la
chasse aux œufs du dimanche

05 avril 
Ateliers autour de la fête de

fin d’année (accessoires) 
Décorations pour le centre

(printemps)

:Réveil tonique
Ateliers « paniers » 

et « lapins géant »pour la
chasse aux œufs du
dimanche 05 avril 

Ateliers autour de la fête
de fin d’année (accessoires)
Décorations pour le centre

(printemps)

:Réveil tonique
Ateliers « paniers » 

et « lapins géant »pour la chasse
aux œufs du dimanche 05 avril 
Ateliers autour de la fête de fin

d’année (accessoires) 
Décorations pour le centre

(printemps)

Aprés-midi :
 Danse  piscine 

Sortie lac de Viry
jeux de ronde ou bibliothèque

goûter

 piscine 
Festival du conte à l’Envol

jeux sportifs espace Allende
Sortie lac de Viry

goûter

  piscine 
jeux de ronde ou

bibliothèque
Sortie lac de Viry

goûter

  piscine 
jeux sportifs espace Allende

goûter


