
INFORMATIONS 
 

Pour fréquenter l’accueil de loisirs pendant les vacances, il faut 

préalablement se préinscrire sur le portail famille sur le site de la 

ville et 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 à 11h30 ou arrivée à 13h30 
 

 

Numéro de téléphone de la structure :  
01 69 45 86 02 
 

 

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    
Paul-Éluard 

 
 
 

 
                

 

 
 

 
 



* Activités encadrées par les éducateurs sportifs de la ville. Une tenue de sport adaptée (basket, survêtement) supplémentaire est obligatoire.  
Veillées exceptionnelles : Le Mercredi 12/02, nous organisons une soirée spéciale pour les plus de 9 ans jusqu’à 21 heures15. Une inscription préalable sera nécessaire. L’enfant inscrit, mangera sur le centre avec le 

groupe et nous lui proposerons un grand jeu

 

NOMS DES 
GROUPES 

NATURE DES 
ACTIVITÉS LUNDI 10/02 MARDI 11/02 MERCREDI 12/02 JEUDI 13/02 VENDREDI 14/02 

Activités 
sportives 

- Stage escalade* - Stage rollers* 
- Patinoire 

- Stage judo* 
- Stage gym* 

Activités 
manuelles  

- Découverte du cœur poésie 
- Création de carte façon maquette 

de la ville 

- Création de mémory + 

cadeaux  St Valentin  

- Construction d’instrument de 

musique 

- Cuisine : Croque madame 
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Sorties ou 
jeux 

- Body sport 
- Boussole/GPS 

(orienter/désorienter) 
  

Activités 
sportives 

- Patinoire - Stage rollers* 
- Stage judo* 

- Tournoi de hockey 
- Stage gym* 

Activités 
manuelles 

- Création de colliers 

- Création de boite en cœur 

- Création Time Gotham  
- Création de carte St Valentin 

- Création de porte clé en libellule 

- Création d’éventail 

- Création de bonhomme en neige 

en perles 

- Création de masque joker 
- Création d’un carillon 

- Création en coeur 

- Création de bracelet en 

fleur 

- Création de coccinelle en 

coeur 

- Création de carte St Valentin 

- Création de tableau d’ombre 

- Création art police 
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Sorties ou 
jeux 

   
- King of the Queen 

- Vendredi tout est permis 

Activités 
sportives 

 - Patinoire - Stage judo*  

Activités 
manuelle 

- Création cadre « c’est ma 

chambre » 
- Création de vide poche  - Création d’attrape rêve 

- Création de bonhomme en 

macramé 
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Sorties ou 
jeux 

- Tchouk Ball  

Grand Jeux : 
Gothan Unité Spéciale 

épisode 1 : Contagions  

- Jorky ball - King of the Queen 

 REPAS : Les enfants prendront le repas sur l’école Erable 

Activités 
sportives 

- Stage tennis de table + 9ans* 

- Danse mokossa 

- Hockey Serpillière 

- Stage rollers + 9ans* 

- Tournoi de Basket 

 

- Stage badminton +9ans* 

- Initiation Djembel (danse 

afro) 

- Initiation rollers 

- Stage unihockey +9ans* 

- Basket fou 

Activités 
manuelles 
/culinaires 

- Création de cadre photo 

« Love » 

- Création de cerf volant 

- Création de masques 

- Création de pense-bête 

- Création de la décoration Mr et 

Mme Carnaval 

- Création cadeau St Valentin 

- Création de carte St Valentin 

- Suite de la décoration Mr et 

Mme Carnaval 

- Création de pot en licorne 

- Découverte des scoubidous 

- Création de porte clé en 

perle à repasser 

- Création d’un 

maquipieuvre 

- Construction du pluton 

- Création de porte clé d’amour St 

Valentin 

- Création de cœur en scrapbooking 

- Création origami St Valentin 

- Création de bracelet macramé 
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Sorties ou 
jeux 

- Dessiné c’est évité 

- Méli mélo 

- L’oiseau contre avion 

- Jeux sportifs (beret ball) 

- Speed Boat 

- Escape Game GCPD 

- Catapulte au Port aux Cerises 

- Bataille des chefs 

- Dédicaces et écriture de 

poèmes St Valentin à la maison 

de retraites Médicis 

- L’ombre et moi-même 

- Défi fou 

- Run to glisse 

- Initiation jeux collectif 

- Livreur de pizza 

- Bin ball au praticable 



INFORMATIONS

Pour fréquenter l’accueil de loisirs pendant les vacances, il faut
préalablement se pré inscrire sur le portail famille sur le site de

la ville et 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 à 11h30 ou arrivée à 13h30

Numéro de téléphone de la structure : 
01 69 45 86 02

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
Paul-Éluard

               
 



NOMS DES
GROUPES

NATURE DES
ACTIVITÉS LUNDI   17/02 MARDI 18/02 MERCREDI 19/02 JEUDI 20/02 VENDREDI 21/02
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Activités**
sportives **Stage Acrosport **Stage Athlétisme **Stage sport collectif

Activités
manuelles Création du jeu de l’oie Création du jeu de l’oie

création de jeu 7 familles 
création animaux en 

origamis 
Création du jeu de l’oie 
création du jeu domino 

création d’un jeu « qui est
ce » 

Sorties ou
jeux

Patinoire 
Blind test Patinoire Patinoire 

piscine praticable Patinoire 
jeu code couleur
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sportives **Stage Acrosport **Stage Biathlon **Stage Athlétisme **Stage sport collectif

Activités
manuelles

accessoires Dark Cristal  Création masque Dark Cristal 
Fabrication accessoires

décoratifs 
cuisine « Croque-

monsieur »
jeu musicale 

Création Sacoche 
création bélier en coton 

Sorties ou
jeux

run to glisse 
Escape game 

Patinoire 
praticable

Piscine 
basket fou 

Patinoire 
speed boat Patinoire 

 C
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Activités**
sportives **Stage Acrosport **Stage Biathlon **Stage sport collectif

Activités
manuelles Création de cactus Scenario camera caché Tournage

cuisine du Mexique Montage camera caché 

Sorties ou
jeux Patinoire Patinoire 

piscine 

REPAS : Les enfants prendront le repas sur l’école Érable
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Activités**
sportives **Stage Acrosport **Stage Biathlon **Stage Athlétisme **Stage sport collectif

Activités
manuelles 

Sac a dos personnalisé 
création d’un Tic Tac Toe

Animaux en papier 
calendrier perpétuel 

fabrication d’un jeu de mémorie 
création  Miroir soleil 

Création d’un « tell me a
story » 

top chef 
création Pot en licorne 

Pâtisserie 
création de coiffe indienne
 Création de masque super

héros 

Sorties ou
jeux

Donjons et dragons 
incroyable talent 

5 éléments 
la cross 

Piscine 
Donjons et dragons

Foot baudruche 
 jorky ball 

Grand jeu « Naruto
l’épreuve des Ninjas »

Jeu de la citadelle « Parc du
grand veneur » Soisy sur seine 

Hockey serpillière 
 tir a l’arc 

traverse une rivière 
défi fou 

grille magique 
cirque 

*   Veillée exceptionnelle     : le jeudi 20 février pour les 8/10 ans jusqu’à 21h.   Une inscription au préalable sera nécessaire.   L’enfant inscrit mangera sur le centre puis nous lui proposerons un 

grand jeu.              ** les stages sportifs sont a la journée, veuillez lui fournir une tenue adaptées (basket de rechange et survêtement)


