
Le billet de l’équipe

L’équipe d’animation est heureuse d’inviter les enfants à une après-midi Koh Lanta. 
Nos petits aventuriers pourront participer à des épreuves par équipe concoctées 
par les animateurs !
Au programme :
- Le puzzle reconstitué
- Les anneaux suspendus
- Un parcours du combattant

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
Martin Luther King
42, rue Marx Dormoy
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 69 73 74 63

06 63 12 95 97

Programme des Accueils de loisirs
Informations diverses

Départ des écoles Branly, Flammarion et Ferry à 13 h 00. Les enfants ne 
fréquentant pas l’accueil de loisirs doivent être récupérés sur chaque 
restauration entre 12 h 30 et 13 h 00.

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

Martin Luther King
Du 22 février  au 29 mars 2017

Direction
Delphine Cousin
Laetitia Guyot

Équipe
Typhanie

Farid
Céline
Terry
Franck

Du 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 projets
Passerelles Goscinny

Permettre aux enfants de se 
familiariser avec l’espace jeunesse, 
de comprendre son fonctionnement 
et de découvrir les activités qui 
pourront leur être proposées.

Projet art

Permettre aux enfants de découvrir 
différents artistes au travers 
d’œuvres connues ou méconnues 
avec différentes techniques 
artistiques.

Projet théâtre

Initier les enfants au théâtre par le 
biais de jeux d’expression dans le 
but de monter une petite pièce.

L E S  P R O J E T S

22 février

• SORTIE AU SUPER PARC DE 

COURCOURONNES pour 24 

enfants

• Atelier cuisine : lait de poule 

• Atelier sportif : jeux d’opposition

1er mars

• Atelier jardinage : semis en 

intérieur

• Ateliers manuels : initiation 

graff, sculpture de disque, 

Origami

• Atelier sportif : relais 

• Projet théâtre : écriture de la pièce 

15 mars

APRES-MIDI KOH LANTA

PREPAREZ-VOUS !!!

EN ROUTE POUR L’AVENTURE...

22 mars

• SORTIE A LA FERME DE 

DAMMARIE-LES-LYS pour 24 

enfants 

• Atelier expression : chant

• Atelier sportif : thèque-foot à 

Flammarion

• Projet Art : Sortie à l’École et 

Espace d’Art Contemporain 

Camille Lambert (exposition + 

atelier)

8 mars

• Ateliers manuels : Billodrôme, 

initiation au tag, sculpture des 

héros 

• Ateliers sportifs : tir à l’arc ou 

gymnastique                                 

• Projection d’une pièce de théâtre

29 mars

• Projet théâtre : suite de l’écriture de 

la pièce 

• Projet Art : réalisation de tableaux 

avec des ballons de baudruche

• Ateliers sportifs : basket ou hand 

ball

• Projet Graff : présentation de 

Martin Luther King 


