
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

Vacances d’hiver 
du lundi 10 au vendredi 21 février 2020



Planning d’activités vacances d’hiver du 10 février au 14 février
DEVINEZ, DEVINEZ QUI JE SUIS… 

Lundi 10 février Mardi 11 février Mercredi 12 février Jeudi 13 février Vendredi 14 février

Accueil des familles
Réveil tonique

petits : masque Fantasia
séance photo

tour au Parc Leblanc

moyens: masque brésilien
                chapeaux

grands : masque 
               chapeaux chinois

Accueil des familles
Réveil tonique

Sortie Perrault
Forêt de Rougeau
24 petits/24 moyens

moyens : maracas, masques
bracelets tahitiens

grands : jeux de société/ histoire

Perrault:Bibliothèque 10h30

Accueil des familles
Réveil tonique

petits : maracas/chapeau
ma photo carnaval

moyens : masques
                      parcours sportifs

sortie lac de Viry

grands : Jeux de rôle/déguisement

Perrault:patinoire

Accueil des familles
Réveil tonique

Sortie P.Eluard
Parc Pierre

24 petits/24 moyens

grands : masque
              lanterne, arlequin

Accueil des familles
Réveil tonique

P.ELUARD
préparation de la fête

crêpes party

PERRAULT
BAL MASQUE

Repas Repas Repas Repas Repas

Petits : SIESTE
chants

moyens : temps calme
               jeux de société

grands : histoire

Petits : SIESTE
jeux de société

Sortie P.Eluard
Parc Pierre

24 moyens/24 grands
parcours découverte de la

nature

Petits : SIESTE
histoires

jeux de construction
jeux extérieurs dirigés

moyens : fins des activités
bibliothèque/kappla

grands : relaxation
jeux calme

fin des activités

Petits : SIESTE
jeux libres

Sortie Perrault coulée
verte

24 moyens/24 grands

moyens : temps calme
                relai memory

grands : yoga

Petits : SIESTE
maquillage

P.ELUARD
déguisement+défilé+danse

CARNAVAL EN
MUSIQUE 

PERRAULT
« CINE »

l’accueil de loisirs ferme ses portes à 19h



Planning d’activités vacances d’hiver
du 17 février au 21 février

                                    DEVINEZ, DEVINEZ QUI JE SUIS…

Lundi 17février Mardi 18 février Mercredi 19 février Jeudi 20 février Vendredi 21 février

Accueil des familles
Réveil tonique

Sortie Perrault Parc Pierre 
24 petits/24 moyens

petits : étiquettes

moyens : étiquettes, bracelets
            masques,cravates

grands: Masque/maracas géantes
 jeux de société

Perrault:patinoire

Accueil des familles
Réveil tonique

Petits : masques
           collage/peinture

moyens :cravate, 
chapeaux                     
              arlequin

grands : maracas/masques
               jeux en groupe

Accueil des familles
Réveil tonique

Sortie P.Eluard 
Forêt de Rougeau 
24 petits/24 moyens

petits : masques

moyens :masques,arlequin

grands : jeux de rôle
    déguisement

Perrault: patinoire
P.Euard: Bibliothèque

Accueil des familles
Réveil tonique

Petits : maracas
Sortie au parc Leblanc 
ou au Lac

moyens : finition des 
activités

grands : nœud papillon

Accueil des familles
Réveil tonique

BAL MASQUE

grands :préparation de la
fête

crêpes party

Repas Repas Repas Repas Repas

Petits : SIESTE
            Histoires/jeux en rond

jeux de construction
Sortie P.Eluard 

Parc Pierre
24 moyens/24 grands

petits : jeux de société/perles

grands : sortie parc ou lac de viry

Petits : SIESTE
             Danse, kappla,
             puzzle

moyens : parcours sportifs
            sortie au Lac
            fin des activités

grands : Kappla,jeux de 
société,histoire

Petits : SIESTE
            Chants

Sortie Perrault
coulée verte

24 moyens/24 grands

moyens : maracas

grands : maquillage

Petits : SIESTE
             Histoires
petits : pâte à modeler
kappla,puzzlz

Sortie parc de Morsang
moyens : danse
grands : kappla,histoire

jeux de société
chasse au trésor au parc

Petits : SIESTE
            Maquillage

déguisement+défilé+danse
CARNAVAL EN

MUSIQUE  

Perrault:Bibliothèque 
14h30




