
Le billet de l’équipe

Pour ses vacances d’hiver, l’équipe d’animation propose aux enfants de découvrir 
le monde des héros. Durant les vacances les enfants auront la visite de Batman, 
Spiderman et d’autres héros. 

Journées déguisées :  
• Lundi 6 février 
• Mardi 14 février 
• Vendredi 17 février 

Dessine
tes vacances

Service Enfance et Affaires Scolaires
Place du Général-de-Gaulle

91200 Athis-Mons
Tél. : 01 69 54 55 60

Courriel : enfance@mairie-athis-mons.fr

Accueil de loisirs élémentaire
Martin Luther King
42, rue Marx Dormoy
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 69 73 74 63

Programme des Accueils de loisirs

Horaires d’accueil
pendant les vacances

• Prise en charge de l’enfant de 7 h 15 à 18 h 45, fermeture à 19 h 00,

•  accueil des enfants entre 7 h 15 et 9 h 15. Une arrivée plus tardive 
est possible sous conditions et avec un appel préalable, avant 
9 h 15,

•  départs à 12 h 15, 13 h 00, ou entre 17 h 00 et 18 h 45,

• détails de l’organisation précise dans le règlement des activités 
péri et extra scolaires envoyé à toutes les familles,

• les modalités d’accueil et de tarifs sont calculées au forfait demi-
journée,

• la facturation est faite par demi-heure jusqu’à 9 h 15 et à partir de 
17 h 00,

• aucun départ n’est possible avant 16 h 30, sauf sur dérogation.

Informations diverses
Pensez à noter le nom de vos enfants sur les vêtements en cas de perte il sera 
plus facile de les retrouver.  Pensez à couvrir vos enfants, l’hiver est là !

N’oubliez pas de rapporter un certificat médical avec les mentions «Apte à la vie   
en collectivité, vaccinations à jour et apte à la pratique d’activités sportives et 
nautiques».

Le plan Vigipirate continue son cours, les accès de l’accueil seront contrôlés jusqu’à 
nouvel ordre donc munissez-vous d’une pièce d’identité en cas de demande de 
l’équipe encadrante.
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Sorties et temps forts

Les projets

Cette année nous avons la chance 
d’avoir la participation d’un pâtissier de 
métier qui pourra donner des conseils 
aux enfants durant l’épreuve 

Les enfants participant à ses journées 
pourront tous repartir avec un cadeau 
de participation et l’équipe gagnante 
remportera un cadeau pour sa structure.

Les dates : 

• Le jeudi 9 février pour les CP/ CE 
• Le jeudi 16 février pour les CM 

Prêts ? ? À vos fourneaux !!!

Les projets

Les projets communs

«Différent comme tout le monde»

Ce projet a pour but de sensibiliser les 
enfants de maternelle et d’élémentaire 
au handicap par le biais de l’handisport 
et du sport adapté.

Ce projet est mis en place en partenariat 
avec le Comité Handisport de l’Essonne 
et le Comité Départemental de Sport 
Adapté.

Les enfants pratiqueront des sports 
pratiqués dans le handisport (sarbacane, 
boccia, torball…). Ils vont également 
découvrir le sport adapté par le biais de 
supports vidéo.

Les séances se termineront par une 
rencontre entre les enfants et des sportifs 
en situation de handicap.

«Top chef super-Kids »

La journée «Top chef super-kids» 
rassemble tous les enfants de la Ville qui 
fréquentent ses structures. Cette festivité 
permet de favoriser les échanges entre 
les enfants issues de quartiers différents. 
Cette année les pilotes du projet ont 
choisi d’inclure les structures maternelles 
à ce projet, permettant à celui-ci de 
prendre une dimension plus importante.

Sport

En partenariat avec le service Jeunesse et  
Sports de la Ville, ce projet rassemble les 
trois accueils de loisirs élémentaires sur 
une journée sport au gymnase Hébert. 
Les enfants découvriront de nouveaux 
jeux sportifs.

Renouvelé pour cette année 2017, 
le projet Top des petits chefs permet 
aux enfants des différents accueils 
élémentaires de la Ville de s’affronter 
durant une journée sur une épreuve 
culinaire. 
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Zoom sur...
le Top des 
petits chefs
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Mardi 7
Journée projet sport

12 CP-CE1 : Clash of clans et tchouckball.
Matin : Nerfrugby, dessine ton héros, Top chef des super-kids finition du menu.
Après-midi : logo des super-héros, atelier d’expression : «Mardi tout est permis».
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Lundi 13
Matin : Sortie patinoire, 12 CM, Top chef : constitution de l’équipe et élaboration du menu pour 10 CE2/CM, atelier manuel : Pixel art sur les héros, sport : le parcours des héros.

Après-midi : sortie au Royal kid (24 places), Top chef : rencontre avec le chef pour élaborer le menu, atelier manuel : vaisseaux 
des héros.
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Lundi 6

Matin : ateliers manuels : 

Pixel art sur les héros et 

«Dessine ton héros», atelier 

sportif : «
La bataille des super-

vilains».

Après-midi : Top chef des super-

kids, rencontre avec les chefs 

pour travailler le menu, atelier 

d’expression «Les héros de 

l’impro», atelier sportif jo
rky 

ball.

Mercredi 8

Matin : ateliers manuels : 

Pixel art sur les héros et 

vaisseaux des héros, atelier 

sportif «Angry birds», Top chef 

des super-kids : fabrication des 

toques et écriture du menu.

Après-midi : projet handisport 

pour 24 CE2 et CM, sport : 

initiation gymnastique, 

Top chef des super-

kids : courses.

Jeudi 9
Journée Top chef des super-

kids, 10 CP/CE1
Matin : sortie patinoire pour 12 CM, sport : initiation parkour et thèque 

foot.
Après-midi : projet handisport pour les CE2/CM, sport : Just 

dance des super-héros.

Vendredi 10

Journée projet sport (12 

CE2/CM)Clash of clans et Cam 

jam, atelier pâtisserie : mandise, 

grand jeu «L’homme en noir».

Après-midi : projection : Les 

nouveaux héros.

Mardi 14

Journée déguisée

Matin : ateliers manuels : la fresque des 

héros et création de super-héros en taille 

réelle, sport : le parcours araignée et dodgeball 

des super-héros.

Après-midi : Matt mortel des super-héros.

Mercredi 15
Matin : Top chef : fabrication des toques et écriture du menu, sport : base-ball/thèque foot à Flammarion. 24 enfants, Fresque des super-

héros.
Après-midi : handisport (24 CP/CE1), Top chef : courses, atelier manuel : bowling des super-héros..

Jeudi 16

Journée Top chef des 

super-kids (10 CE2/CM)

Matin : sortie au cinéma Ventura 

(24 enfants) Tous en scène, atelier 

manuel : buste de super-héros.

Après-midi : handisport (24 CP/

CE1), atelier manuel : buste 

de super-héros, sport : le 

parcours du combattant.

Vendredi 17
Journée déguisée

Matin : sortie patinoire (24 CP/CE), atelier pâtissereie : cup cake, sport : fast foot.
Après-midi : sport : just dance des super-héros et le combat des super-héros.


