
Le billet de l’équipe

Les vacances d’hiver seront pour les enfants une source de découverte à travers le 
«St Ex Gourmelin Tv Show». L’accueil de loisirs sera transformé en grand plateau 
télé où se dérouleront différentes activités sportives, manuelles, quiz et grands 
jeux. 

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 maternel
Antoine de Saint-Exupéry
24 rue de la Montagne de Mons
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 60 48 10 11

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 h15,

•  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

Delphine Fernandes

Équipe

1
ère semaine

Ouisa, Vanessa, Soumia, Camille, 

Isabelle, Laura, Aline et Linda

2
ème semaine

Ouisa, Stéphanie, Thomas, Camille, 

Lorna, Aline et Delphine

Accueil

Lionel
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Sorties et temps forts

Les projets

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 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. 

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 issus 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.

Les mercredis 8 et 15 février 2017 : 

8 enfants de 5 à 6 ans de chaque accueil 
de loisirs, soit au total 48 enfants par 
semaine (soit 72 sur la période)

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 pour le même groupe 
d’enfants. Ces séances se passeront 
au gymnase Coubertin avec le service 
Jeunesse et sports.

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, en direction des 
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 maternel et d’élémentaire au 
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Mardi 7
Différent comme 

tout le monde Handisport à Carpentier pour 16 moyens-grands, sensibilisation au projet Top chef : constitution de l’équipe, «Je crée ma 1ère étoile pour la journée sports d’hiver», 
fabrication de folioscopes 

et d’instruments de 
musique.
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Lundi 6

Chaine découverte : accueil, 

présentation du thème, petit 

déjeuné amélioré, mise en forme 

avec du stretching, grand Jeu «Le 

St-Exupéry- Gourmelin TV 

Show». 

Mercredi 8

Projet Top chef, chaine sport : 

«Journée sports d’hiver» : 

parcours de motricité, relais 

courses, création de flocons, «Je 

fabrique mon bonhomme de 

neige».

Jeudi 9
Différent comme tout le monde, sport adapté  pour 16 

moyens-grands 
Chaine ARTE : initiation danse contemporaine, création d’une fresque contemporaine (peinture avec les pieds, quizz TV

Après-midi : Ballerina au 
Cinéma Ventura pour 32 

moyens grands.

Vendredi 10

Chaine Musicale, 

Sortie à Dundee Parc pour 24 

petits, jeu d’expression, grand jeu 

musical, création de micros et de 

thaumatropes, grand Jeu «blind 

test».

Lundi 13
Différent comme tout le monde, 8 enfants : initiation à la langue des signes par le biais de 

comptines
Accueil, présentation du thème, petit déjeuné amélioré, jeux 

libres, tournoi sportif. .

Mardi 14

Différent comme tout le monde

8 enfants : initiation à la langue des 

signes par le biais de comptines

Sortie à l’ Aquarium ADP pour 24 enfants, 

création de toques, préparation de fiches 

recettes, fresque  «Je dessine mon aquarium», 

parcours de motricité, fabrication d’un mémory..

Mercredi 15
Différent comme tout le monde, 8 enfants : initiation à la langue des signes par le biais 

de comptines.
Chaine nature : grand jeu polaire, atelier pâtisserie : barre de céréales 0réo, fabrication 
d’une fresque tropicale.

Jeudi 16

Différent comme tout le 

monde, 8 enfants : initiation à 

la langue des signes par le biais de 

comptines.

Chaine petit aventurier : Jeu Kho 

Lanta, sortie à l’Exploradôme  

l’après-midi pour  24 moyens–

grands, expériences 

scientifiques.

Vendredi 17
Différent comme tout le monde, 8 enfants : initiation à la langue des signes par le biais de 

comptines..
Préparation des festivités de fin de 

vacances.
Chaine TV show :  «Vendredi tout est permis», danse, quiz 

musical, mimes.


