
Le billet de l’équipe

L’accueil n’étant pas regroupé sur ces vacances, l’équipe d’animation est heureuse 
d’accueil vos enfants sur l’accueil de loisirs Jean Jaurès et fera de son mieux pour 
proposer un programme d’activité fun et varié.

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
Jean Jaurès
93, bis rue de Juvisy
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 69 38 47 14

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
De nombreux projets vont être proposés : cuisine, sensibilisation au handisport 
et sport avec les éducateurs sportifs de la commune, pour cela merci de vérifier 
la validité du certificat médical de votre enfant.

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

Stéphanie Bourjac
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Jonathan Guillard (stagiaire BAFD)
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hip-hop

Vacances d’hiver
J e a n  J a u r è s

Du 6 au 17 février  2017
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Sorties et temps forts

Les projets

Les activités

Grands jeux

Trouve mes trésors, la guerre du roi, 
foorby.

Jeux sportif

Parcours sportifs, jeu du béret, parcours à 
flèche, douaniers / contrebandiers.

Tournoi de jeux de société.

Double dutch.

Loisirs créatifs

Fabrications d’un échiquier géant, de 
roses en papier, de fleurs en perles, 
bracelets brésiliens, sel coloré, perles 
chauffantes.

Expériences scientifiques

Arc-en-ciel de chambre, bateaux à 
savons, bouchons sauteurs, couleurs qui 
changent.

Pour plus de précisions, un planning sera 
affiché en structure.

Les projets

Les projets communs

Top Chef super-Kids, 

Grand concours de cuisine qui rassemble 
tous les accueils de loisirs (élémentaires 
et maternels)

Une réunion de sensibilisation avec un 
cuisinier professionnel, une élaboration 
du menu et de la décoration ainsi qu’un 
grand rassemblement de dégustation 
avec un jury composeront ce projet festif 
et ludique.

Différent comme tout le monde,

Ce projet a pour but de sensibiliser les 
enfants de maternelle 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.

Projet sport avec le service Jeunesse 
et sports

Journées tchouck ball et Clash of Clans. 
Gymnase Hébert de 9 h 30 à 16 h 30 
(repas sur la restauration Flammarion).

Sorties patinoires inter-centre

Prévoir, gants et vêtements chauds.

Passerelle jeunesse

Activités avec les pré ados de l’Espace 
Ados du Val et les CM de jean Jaurès.

Bien ensemble

Après-midis conviviales avec les aînés de 
la Résidence jean Rostand.

Mille saveurs

Préparation des menus, de la décoration 
et atelier cuisine en vue du concours Top 
chef des Super-Kids .
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Mardi 7

Journée sport 12 CP-CE1 : Clash of clans et tchouckball,Matin: sport Hébert, menu top chef, tournoi de jeux
, Guerre des rois (stratégie) La boite aux chaussures

Après-midi : sport à Hébert, menus Top chef (déco pancartes), parcours relais, sport adapté, foot à 
corde.
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Lundi 13

Matin : Sortie patinoire, 12 CM,
sel coloré.

Après-midi : préparation top chef, quizz Disney, balle aux prisonniers, jeu du Beret
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Lundi 6

Matin : parcours sportif (C
P), 

sensibilisation top chef (menus 

/ déco), grand jeu trouves mes 

trésors, Double Dutch, déco 

boulangerie

Après-midi : Rugby flag, 

réunion top-chef salle 

Curie, échiquier 

Mercredi 8

Passerelle jeunesse : 

Double Dutch et multisports.

Matin : sortie au cinéma 

Ventura, prépa grand jeu, Foorby 

en équipe, je, tu, il range.

Après-midi : Passerelle ados

Douaniers / contrebandiers

Pâtisserie

Chasse au trésor

Jeudi 9
Journée Top chef des 

super-kids, 10 CP/CE1. 
Concours, dégustation et remise des prix à 14 h 00 salle d’exposition du site LU.

Matin : sortie patinoire pour 12 CM. 
Après-midi : projet handisport 

pour les CE2/CM au 
gymnase Carpentier.

Vendredi 10

Journée sciences : deviens 

un scientifique fou : Arc en ciel 

de chambre, bateaux à savons, 

bouchons sauteurs, couleurs qui 

changent.

Journée projet sport (12 

CE2/CM) Clash of 

clans.

Mardi 14

Matin : sortie au cinéma Ventura, 

fabrication de Boucliers, fabrication de 

Maracas.

Après-midi : «Différent comme les autres» 

handisport à Jaurès, préparation top chef, pate 

Fimo, parcours à flèche.

Mercredi 15

Matin : préparation Top chef, perles chauffantes,
Après-midi : roses en papier, balle aux prisonniers, jeux musicaux, loto tactile.

Jeudi 16

Journée Top chef des 

super-kids (10 CE2/CM) 

Concours, dégustation et 

remise des prix à 14 h 00 salle 

d’exposition du site LU.

Matin : Cerfs volant carpe koil, 

bracelets brésiliens.

Après-midi : handisport 

(24 CP/CE1), gymnase 

Carpentier.

Vendredi 17
Journée sciences : expériences et délires autour de la science, bougie

Passerelle jeunesse : multisports au gymnase Carpentier.
Après-midi : piscine de Juvisy, brochettes de 

bonbons


