
Le billet de l’équipe

Et hop ! On prend son ticket pour prendre le « FERRY » des vacances destination 
l’aquarium de Ferry. L’équipe d’animation est heureuse de vous accueillir pour les 
vacances pour de chouettes aventures de jeux, activités, rires, sourires, imaginaire 
et merveilles.

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 maternel
Jules Ferry
2 bis, rue Roland Lambert
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 60 48 27 35

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. 

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.

Direction

Morgane Monnot

Équipe

Du 6 au 10 : Jean, Yousra, Yamina, 

Charlotte et Laetitia.

Du 13 au 17  : Jean, Yoursra, Latitia, 

Paco et Christine.

Accueil

Maryne

Vacances d’hiver
J u l e s  F e r r y

Du 6 au 17 février  2017Du 6 au 17 février  2017Du 6 au 17 février 2017



Sorties et temps forts

Les projets

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.

Les temps calme après le repas pour 
les petits : sieste.

Les temps calmes des moyens-
grands : Espace zen, petits jeux, lecture.

Les projets

Les projets communs

Top chef super-kids

La journée «Top chef» super-kids 
remportant un franc succès auprès des 
enfants et des familles, les Élus de la Ville 
ont souhaité reconduire ce projet. Ces 
journées sont aussi une finalité pour les 
différents projets d’animation culinaire 
réalisés sur les structures tout au long de 
l’année.

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.

Baby gym

Le projet «Baby Gym» se déroulera sur 
2 jours de 10 h 00 à 11 h 30, le jeudi 
16 février et de 10 h 30 à 11 h 30, le 
vendredi17 février, avec le même groupe 
d’enfants. Ces séances se passeront 
au gymnase Coubertin avec le service 
Jeunesse et Sports, partenaire du projet.

Ce projet se passe sous forme de mini-
stages pour permettre aux enfants 
d’avoir une évolution sur les deux 
jours. Nous ferons la première journée 
une sensibilisation avec 7 ateliers et la 
seconde nous reprendrons les mêmes 
jeux pour mettre en place un grand 
circuit de motricité.

Pour cette animation, qui s’adresse aux 
petites sections, il est demandé à ce que 
chaque enfant ait le matériel nécessaire 
pour chaque séance (tenue sportive et 
vérifier qu’il ait bien des chaussettes).

Ils doivent également avoir leur dossier 
complet et surtout un certificat médical 
de moins d’un an.

Différent comme tout le monde

Durant les vacances est mis un place le 
projet «Différent comme tout le monde». 
Ce projet a pour but de sensibiliser les 
enfants de maternelle et d’élémentaire 
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Mardi 7
Matin - Projet sport 

adapté, 16 enfants, atelier manuel : poissons-bouchons, atelier sportif : parcours aquatique, 
fin de l’aquarium.

Après-midi - Petits : Jeux de société. Moyens-grands : sortie poney, 8 enfants, poissons 
articulés, atelier sportif : la 

baleine bleue.
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Lundi 6

Matin - Présentation  des 

vacances, projection du film La 

petite sirène.

Après-midi - Petits : parcours de 

sport. Moyens-grands : création 

d’un aquarium, création de 

poissons, atelier sportif : j
eu  

«Sous l’océan».

Mercredi 8

Matin - Sport adapté, 16 

enfants, Top chef, 8 moyens-

grands, bricolage : crustacés en 

Playmaïs, sport : expérience sous l’eau.

Après-midi - Petits : jeux de 

construction. Moyens-grands : suite 

projet Top chef, sport : nager entre 

les méduses, bricolage : poissons 

articulés.

Jeudi 9
Matin - Temps fort
L’aquarium festif

Jeux de pêche, maquillage, chamboule-tout, touché-coulé
Après-midi  - Petits : jeux de relais. Moyens-grands : Ballerina au cinéma Ventura, 24 enfants.

Vendredi 10

Matin - Sortie à AquaSénart 

de Draveil pour 10 petits et 

sortie à la ludothèque, 16 enfants, 

sport : les petits dauphins, Petits 

cuistots : sortie au marché, 8 enfants.

Après-midi - Petits : jeux 

musicaux. Moyens-grands : 

jeux de société, décoration 

de galets, suite Petits 

cuistos.

Lundi 13

Matin - Projection du film : Le 
monde de Nemo

Après-midi - Petits : Twister et jeux sportifs. Moyens-grands : grand jeu «La chasse aux poissons» en forêt de Sénart, 24 enfants.

Mardi 14

Matin - Baby gym à Coubertin, 8 petits, 

création de mobiles poissons, création de 

petits bateaux, sport : «Vide ton aquarium», atelier 

musique aquatique.

Après-midi - Petits : parcours du crocodile. Moyens-

grands : sortie «Chez Gaëlle», 16 enfants, Petits 

cuistots : cuisine à Perrault.

Mercredi 15
Matin - Baby gym à 

Coubertin, 8 petits,Top Chef toute la journée avec 8 grands, Bricolage : petits poissons dans l’eau, sport : parcours de motricité, construction d’un bateau en Kapla   
Après-midi - Petits : jeux de balle. Moyens-grands : sortie à la ludothèque, fabrication de 

mobiles poissons.

Jeudi 16

Matin - Petits : sortie à la 

ludothèque (8 places). Moyens-

grands : fabrication de mobiles 

poissons, création de pieuvres en 

pâte, sport : course de bernard-

l’ermite 

Après-midi - Temps fort

Chasse au trésor

Vendredi 17
Matin - Petits : projection de court-métrages et pop-corn. Moyens-grands : sortie bowling, 

24 places.
Après-midi - Petits : réveil musical. Moyens-grands : sport : passage de l’océan, bricolage : création 

d’encre marine. 


