
Le billet de l’équipe

L’équipe d’animation est heureuse de proposer ou de continuer avec vos enfants 
les différents projets commencés depuis le début de l’année sur le centre  !!
Les enfants pourront s’épanouir autour de la danse et du sport, s’apaiser et se 
détendre autour du jardinage et, de créer dans le cadre d’atelier cuisine et de 
décoration pour la fête de l’enfance.

Dessine
tes activités

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

06 63 13 65 35

Programme des Accueils de loisirsInformations 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.

Programme des 
mercredis

Jean Jaurès
Du 22 février  au 29 mars 2017

Direction
Stéphanie Bourjac

David Marie

Équipe
Nicolas
Florine

Cardjatou
Bakary
Grâce

Du 22 février  au 29 mars 2017Du 22 février au 29 mars 2017Du 22 février au 29 mars 2017Horaires d’accueil
des mercredis scolaires

• De 7 h 15 à 8 h 20 avant l’école,

• de 11 h 30 à 13 h 00 : restauration. Départ des enfants après la 
restauration entre 12 h 30 et 13 h 00,

• de 13 h 00 à 13 h 15 : arrivées des enfants en après-midi sans 
repas,

• de 13 h 00 à 18 h 45 : accueil de loisirs.

• fermeture des portes à 19 h 00,

• aucun départ n’est possible avant 16 h 50, sauf sur dérogation.

Les autres jours de la semaine
• 7 h 15 - 8 h 20 : accueil préscolaire,

• 15 h 45 - 18 h 45 : accueil postscolaire,

• fermeture des portes à 19 h 00,

• arrivées et départs échelonnés.



Les TAP

Tae Kwon Do

Tous les mardis de 17 h 00 à 
18 h 00.

Moove ton corps

Cours de danse hip-hop tous les 
jeudis de 16 h 45 à 18 h 00.

Tous en art

Fleurs en perles.

Multisports

Tous les jeudis de 16 h 45 à 18 h 00.

Les projets

Moove ton corps

Cours et spectacle de danse.

Mille saveurs

Ateliers cuisine et concours de 
cuisine.

Fair-play

Permet de découvrir les sports dans 
un esprit de coopération et de fair-
play.

Pousse Pousse béton

Amènera les enfants à créer un 
potager ludique et pédagogique.

L E S  P R O J E T S

22 février

• Projet mille saveurs «Confection 

de crêpes»

• Projet pousse pousse béton 

«Commençons les semis »,

• Initiation au jonglage

1er mars

• Sortie spectacle de danse au centre 

culturel R. Desnos (Ris-Orangis),

• Projet mille saveurs  «Confection 

• Initiation aux rollers

• Sculpture fête de l’enfance

22 mars

Grand jeu « Val express » avec tous 

les enfants du centre

8 mars

• 
• Concours de cuisine autour d’un 

plats salé

• 

29 mars

• Sculpture et décoration pour la 

fête de l’enfance
• 

15 mars

• 
• Projet moove ton corps  «atelier 

danse»

• Projet pousse pousse béton : 

préparation du potager

• Projet Fair-play : ateliers sportifs


