
INFORMATIONS

Pour fréquenter l’accueil de loisirs, il faut préalablement se pré-
inscrire auprès de la maison rouge ou sur le portail famille 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 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

Du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018



NOMS DES
GROUPES

NATURE
DES

ACTIVITES
LUNDI 26/02 MARDI 27/02 MERCREDI 28/02 JEUDI 01/03 VENDREDI 02/03

M
A
T
I
N

Les DD8

Activités
Sportives

Stage acrosport *
Projet handicap : Ceci-foot

Piscine
Piscine

Patinoire
Stage sport collectif *

Activités
artistiques

Création de maracas
Création d'un banc en

palette
Masque carnaval : Venise

Création de cadre photo fusée Masque carnaval : Rio
Création de xylophone

Masque carnaval : Mexico

Sorties ou
Jeux

 
Cowboy-Indien (jeu en forêt

de Buthiers)
Chasse au caribou (jeu en forêt de

Fontainebleau)

Les
Xénos

Activités
Sportives

Stage speedmington * Patinoire
Ceci-foot
Piscine

Piscine
Stage flag-foot/baseball *

Stage sport collectif *

Activités
artistiques

Porte des étoiles
Fabrication de la planète

Xenos
Calligraphie hiéroglyphes

Création de Stellavis masque
Calligraphie chinoise

Fabrication de la planète Xenos

Création d’une Fresque
Création de porte clés

Préparation du Cabaret

Création cubisme cosmique
Fabrication de la planète Xenos

Sorties ou
Jeux

Cowboy-Indien (jeu en forêt
de Buthiers)

Chasse au caribou (jeu en forêt de
Fontainebleau)

Les Pump
it up

Activités
Sportives

Stage speedmington * Piscine Stage flag-foot/baseball * Patinoire

Activités
artistiques

Carnaval des défis Création de vaisseau Xenos Défi Blague Cuisine : Tiramisu

Sorties ou
Jeux

Cowboy-Indien (jeu en forêt
de Buthiers)

Chasse au caribou (jeu en forêt de
Fontainebleau)

REPAS Les enfants prendront le repas sur l’école Erable

A
P
R
E
S
-
M
I
D

Les
enfants
ont le
choix

de leurs
activités

Activités
Sportives

Stage speedmington *
Hockey serpillère

Stage acrobatie *
Mardi tout est permis

Projet handicap : Cess-foot
Bataille spatiale

Tchoukball

Stage flag-foot/baseball *
Tournoi de binball

Stage sport collectif *
Course à la réussite

Activités
artistiques

Ambassad'up
Création d’attrape rêve en

perle à repasser
Lampion imaginaire
Pique à silhouette

Street art
Création de lettre déco en

laine
Totem des différences

Création de porte bonheur
Xenos

Calligraphie hébreu

Théâtre xénosia
Fabrication de jeux en perle à

repasser
Cuisine : Crêpes

Création de mandoline
Déguisement carnaval de Rio
Préparation spectacle Xénos

Le meilleur pâtissier 
Création d’attrape rêve en bois

Sorties ou
Jeux

Cowboy-Indien (jeu en forêt
de Buthiers)

Chasse au caribou (jeu en forêt de
Fontainebleau)

Pump it up party

* Activités encadrées par les éducateurs sportifs de la ville (pour ces activités merci de fournir des chaussures propres à vos enfants)


