
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 (vaccins à jours)
> voir avec le directeur ou la directrice de l'accueil de loisirs

                            Horaires des accueils de loisirs maternels 

Accueil du matin > entre 7h et 9h

Accueil des demi-journées > le matin jusqu’à 11h30
                                              > L'après-midi entre 13h et 13h30

Ouverture des accueils le soir à partir de 16h30

                                             Les 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
directrices : 1ère semaine > Fanny / 2ème semaine > Rahmouna
ou
Charles-Perrault > 01-69-05-06-34
directeurs : 1ère semaine > Marie-Hélène / 2ème semaine > Damien
ou
Jean de la fontaine > 01-69-05-32-35 (la 1ère semaine)
directrice : Michelle
Pas de navette la première semaine 

Les activités et/ou sortie peuvent être modifiées suivant les conditions
climatique.
Le règlement in  térieur est visible sur le site de la ville     ou sur les accueils
                                       www .viry-chatillon.fr

INFORMATIONS

Planning des accueils de loisirs maternels
Paul-Eluard & Ch.Perrault

La Fontaine
Vacances de la toussaint 2018

« Recup'ART »



Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

Le matin
Réveil tonique Réveil tonique Réveil tonique Réveil tonique Réveil tonique

> création d’escargots
> coccinelles

> création de papillons
> Hiboux rigolos

PARC PIERRE

> coccinelles
> fabrication
d’herissons

> Bonhommes rigolos

Piscine pour les
grands

> guirlandes en folie
> fresque nature

> création de pots pour
crayons

CINEMA
La chasse à l’ours

> creation de
chenilles

> creation d’animaux
en batonnets

> ballade aux alentours
> fin des activités

                                                                                         repas                               repas                                 repas                            repas                             repas

L'aprés-midi

Sieste ou temps calme

> jeux extérieurs
> jeux en groupes
> fin des activités

Sieste ou temps calme
PARC PIERRE

Piscine pour les grands

> fabrication hérissons
> création de papillons

Sieste ou temps calme

> jeux extérieurs>
>ballade aux alentours

> jeux de ballons

Sieste ou temps calme
Forêt de sénart

> création de
chenilles

> création de pots de
crayons

Sieste ou temps calme

> jeux extérieurs
> ballade aux alentours

16h-16h30 C'est l'heure du goûter

16h30-17h30 Ateliers tournants
_ jeux de société
_ jeux en groupes
_ jeux de construction

_ jeux de société
_ jeux en groupes
_ jeux de construction

_ jeux de société
_ jeux en groupes
_ jeux de construction

_ jeux de société
_ jeux en groupes
_ jeux de construction

_ jeux de société
_ jeux en groupes
_ jeux de construction

Planning des activités / sorties 
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018
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Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 01 Vendredi 02

Le matin

tous Réveil tonique Réveil tonique Réveil tonique Réveil tonique Réveil tonique

CINEMA
Le quatuor à corne

> cadre photos
> création d’arbres en

recyclage
> famille récup’

> fabrication de
chenille

> famille récup’
> animaux en recyclage

Forêt de sénart

Piscine pour les grands
> creation de pots en

pince à linge et boite de
conserve

> famille récup’

> cadre photos
> famille récup’
> marionettes

> petit train en boite à
ouef

                                                                                            repas                               repas                              repas                                                                     repas         

L'aprés-midi

Sieste ou temps calme

PARC PIERRE

> jeux extérieurs
> ballade aux aux

alentours

lentoursSieste ou temps
calme

Piscine pour les
grands

> ballade aux alentours
> jeux de ballons

Sieste ou temps calme

forêt de sénart

> ballade aux alentours
> jeux extérieurs

Sieste ou temps calme

> ballade aux
alentours

> jeux de ballons

15h45-16h30 C'est l'heure du goûter

16h30-17h30 Ateliers tournants
_ jeux de société
_ jeux en groupes
_ jeux de construction

_ jeux de société
_ jeux en groupes
_ jeux de construction

_ jeux de société
_ jeux en groupes
_ jeux de construction

_ jeux de société
_ jeux en groupes
_ jeux de construction

_ jeux de société
_ jeux en groupes
_ jeux de construction

Férié

Planning des activités / sorties 
Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018

Férié
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