
Le billet de l’équipe

Les vacances d’hiver riment avec sports d’hiver. Ne voyant pas la neige pointer le 
bout de son nez nous avons décidé de faire rimer les vacances de février avec gaité, 
animer et s’amuser. Alors rendez-vous aux loulous dès lundi 6 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
Ozonville
35/39, avenue Marcel Sembat
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 69 44 92 07 

06 61 55 45 37

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
NAVETTE SAINT EXUPERY : 

Le matin : Les enfants sont accueillis de 7 h 15 à 8 h 25 pour un départ à 8 h 30.

Le soir : Les enfants partiront d’Ozonville à 17 h 15 pour une arrivée à Saint-
Exupéry élémentaire à 17 h 45. La structure ferme ses portes à 18 h 45.

Les enfants seront à récupérer une fois arrivés à l’accueil, aucun enfant ne sera 
remis sur le trajet.

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 
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Équipage

1
ère semaine : Aurélie, Bilal, Christophe, 

Denis et Jessica

2
ème semaine : Patricia, Denis, 

Christophe, Bakary et Sandra

Accueil : Tarah, Grace 

et Julien
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Sorties et temps forts

Les projetsLes projets

Les projets communs

Différent comme tout le monde

Ce projet a pour but de sensibiliser les 
enfants de maternel et d’élémentaire au 
handicap par le biais du 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.

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

LLLLLLLLLeeesss projets
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Mardi 7
Tchouck ball et Clash of clans avec le service des Sports pour le groupe des CP/CE1 au gymnase Hébert à la journée.

Matin : Atelier sportif Quiddich, puissance 4 géant, suite de l’activité manuelle «Quilling». projet Top chef préparation des tenues.Après-midi : projet handicap au gymnase Carpentier avec des ateliers sportifs en situation pour les CE2 et CM
Atelier activity liberty les enfants choisissent l’activité mise en place

Création de tirelire en recup.

j

LLLeessss pppppppppppprrrrrrrrrrrrrooooooooooooojjjjjjjjjjjjeeeetttttss
O J E T S

ert 

nce 4 
ling»»».. . .....
es.
ase 
n 

Lundi 6

Matin : atelier graf, jeux 

de société, dodge ball, activité 

manuelle «dessine ton voisin», 

préparation Top chef.

Après-midi : projet Top chef : réunion 

avec un chef cuisinier à la salle, 

atelier création d’un court métrage, 

jeu «balle américaine», billard, 

atelier sportif hockey, activité 

manuelle «Quilling».

Mercredi 8

Matin : Sortie au cinéma pour tous 

les enfants. Nous allons voir Sahara au 

Centre Culturel Ventura à Athis-Mons.

Après-midi : suite du projet handicap sur 

l’accueil de loisirs Ozonville. Nous accueillons 

un sportif professionnel de sport adapté pour 

un atelier de sensibilisation autour d’un 

support visuel, jeu sportif du cube, suite du 

projet Top chef : création des décorations 

des tables, activité manuelle : 

réalisation de tableau en clous.

Jeudi 9
Projet Top chef à la journée pour le groupe de projet défini en début de semaine. Confection des plats le matin et passage du jury l’après-midi.Matin : sortie à la patinoire avec le service des Sports pour le groupe de CM (places limitées et certificat médical obligatoire), atelier création d’un court métrage, atelier sportif Kho-Kho, suite des tableaux en clou, jeu sportif «la ruche».

Après-midi : sortie au parc indoor le Five de Thiais, atelier théâtre création de sketches,fabrication de bijoux en perles à 
repasser.

Vendredi 10

Projet sport avec le service des 

Sports de la Ville pour le groupe des 

CE2/CM au gymnase Hébert à la journée. 

Au programme : Cam Jam et Clash of clans.

Journée flash cuisine sur le centre. Nous 

réalisons des viennoiseries salées.

Matin : Activité manuelle, création de 

crocodiles en perles, atelier pâte Fimo et 

atelier origami.

Après-midi : grand jeu «Poule, renard, 

vipère» et suite de l’atelier pâte 

Fimo.

Lundi 13

Matin : sortie à la patinoire de Viry-Châtillon pour 12 CM1 et CM2. (N’oubliez pas les gants de ski obligatoires ainsi que le certificat 
médical à jour)

Après-midi : sortie au cinéma Ventura d’Athis-Mons .

Mardi 14

Matin : tournoi de ping-pong, atelier manuel : 

fabrication de sarbacanes, concours de tir à l’arc, jeu 

collectif : le nœud humain, atelier créatif : création de 

tenues de « chef » dans le cadre du projet Top Chef.

Après-midi : sortie pour 24 enfants de CP et CE1 au gymnase 

Carpentier dans le cadre du projet «Différent comme tout le 

monde», Liberty-Activity.

Mercredi 15
Matin : sortie au parc de loisirs Royal Kids pour 36 enfants de CE2/CM, atelier sportif : initiation au basketball, atelier créatif : réalisation de masques pour mardi gras.  

Après-midi : atelier sport adapté dans le cadre du projet «Différent comme tout le monde» pour 24 enfants, atelier créatif : préparation des décorations de table dans le cadre du projet Top Chef, atelier créatif : finition des masques de mardi gras, atelier détente : grande partie de billard.

Jeudi 16
Matin : journée Top chef : 

confection et réalisation des plats 

pour 12 enfants de CE2 et CM, atelier 

créatif : réalisation d’une fresque au 

feutre, atelier sportif : initiation au 

hockey, tournoi de football. 

Après-midi : journée Top chef : 

délibération du jury et goûter festif, jeu 

extérieur : La grande traversée, grand 

jeu de l’Oie, sortie au parc de 

loisirs « Royal Kids » pour 36 

enfants de CP-CE1.

Vendredi 17
Matin : Journée flash 

autour de la pâte feuilletée, préparation et décoration du centre pour le goûter de l’après-midi, jeu du Loup Garou.
Après-midi : rally choco, casino bonbons, atelier pâtisserie.
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