
            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 
_ une fiche sanitaire avec la date des vaccins
                                                  voir avec la direction de l’accueil

                                                   horaires en semaine
Accueil du matin > 7h-8h20
Accueil du soir > à partir de 16h30 jusqu'à 19h00

                                                   Le mercredi 
Accueil du matin > 7h-9h
Demi-journée matin > jusqu'à 11h30
Accueil des demi-journées après-midi > entre 13h et 13h30
Ouverture des accueils le soir >  à partir de 16h30 jusqu'à 19h00

                                                   Activités spécifiques 
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.
Pour la patinoire, il faudra un sac à dos avec une paire de gants
ainsi qu’un bonnet.
Nous travaillerons sur l’année avec un fil conducteur commun 
à toutes les structures     : 
LE BRIC A BRAC DES BRICOLEURS RIGOLOS

Numéros de téléphone des différents accueils de loisirs maternels 

Paul-Eluard > Directrices   : Nathalie et Fanny >  01-69-45-61-72 
Florian > Directrice   : Michelle > 01-69-24-33-11
Du Bellay > Directrice   : Rhamouna > 01-69-24-03-02
Charles-Perrault > Directrices   : Marie-Hélène et Claire > 01-69-05-06-34
Jean de la Fontaine > Directeur   : Damien > 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

INFORMATIONS

Planning des accueils de loisirs maternels

Novembre 2018

http://www.viry-chatillon.fr/


Mercredi 7 Mercredi  14 Mercredi  21 Mercredi 28

Paul Eluard
matin

Réveil tonique
Création d'animaux, bonhomme, 
instrument de musique
Patinoire

Réveil tonique
Création d'animaux, 
Bonhomme, instrument de 
Musique  ou Patinoire

Réveil tonique
Décoration de noël
Patinoire ou jeux dirigés
Bibliothèque Montesquieu

Réveil tonique
Décoration de noël
Jeux dirigés
Patinoire

après-midi Création avec du recyclage
Jeux dirigés

Création avec du recyclage
Jeux dirigés

Création avec du recyclage
Jeux dirigés

Création avec du recyclage
Jeux dirigés

Jean de la F ontaine

matin

Réveil tonique
Calendrier de l'avent
Village de noël
Création de flocons
Fabrication de pingouin

Réveil tonique
Calendrier de l'avent
Botte de père noël
Sapin 3D
Patinoire

Réveil tonique
Sapin multi couleurs
couronne de noël
Création de rennes

Réveil tonique
Sapins rigolos
Bonhomme de neige
Gants multi couleurs
Patinoire

Après-midi Création du père noël 
Jeux de société

Création du père noël
Jeux de société

Création du père noël
Jeux de société

Création du père noël
Jeux de société

Florian

Matin

Réveil tonique
Atelier brico rigolo
Peinture sur toile
Création d'un château

Réveil tonique
Atelier brico rigolo
Peinture sur toile
Création d'un château

Réveil tonique
Atelier brico rigolo
Peinture sur toile
Création d'un château

Réveil tonique
Fin des ateliers

Après-midi Atelier danse
Création père noël
Chansons

Atelier danse
Création père noël
Chansons

Atelier danse
Création père noël
Chansons

Atelier danse
Création père noël
Chansons

Du bellay 
matin

Réveil tonique
Rhinocéros en tissu
Père noël

Réveil tonique
Vase en serviette encollée

Réveil tonique
Décoration de noël

Réveil tonique
Décoration de noël

Après-midi Atelier danse Atelier danse Atelier danse Atelier danse

Perrault

Matin

Réveil tonique
Fabrication d'un père noël
Tableaux recyclage
Sortie au lac

Réveil tonique
Fabrication du père noël
Création de papillons
Sortie au lac

Réveil tonique
Fabrication du père noël
Médiathèque (heure du conte)

Réveil tonique
Fabrication d'un Porte crayon
Création de Coccinelle

Après-midi Piscine
Jeux de société

Piscine
Jeux de société

Piscine
Jeux de société

Piscine
Jeux de société
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Informations accueils de loisirs maternels Novembre 2018

Les accueils de loisirs travaillent autour du développement durable tout au long des mercredi

Pour rappel     : le soir les accueils de loisirs maternels proposent 
des activités artistiques par groupe entre 17h et 17h45.

Parents, 
Nous aurions besoin de matériel de récupération : cartons, plastique, boite d'oeuf…

Pour rappel     :
N’oubliez pas de pré-inscrire vos enfants sur le portail famille

pour les vacances de noël
> vous avez jusqu'au vendredi 30 novembre

La Direction des accueils de loisirs maternels


