
Le billet de l’équipe

Le sport, les activités créatives, l’accès à la culture et à la découverte sont les 
maîtres mots.

Toute l’équipe attend vos enfant avec impatience pour partager, une fois encore, 
des moments riches en émotions sur le thème de la faune et la flore.

À cette occasion, vous pourrez découvrir tous les projets mis en place par les 
animateurs tout au long de l’année pour divertir vos enfants.  
Petit clin d’œil aux petites sections : l’équipe d’animation a élaboré une 
programmation à destination des petits, après la sieste ils bénéficieront d’activités 
de réveil ayant pour but la découverte de nouvelles techniques, de nouveaux 
matériaux.

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 maternel
Édouard Branly
18, rue du Noyer renard
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 60 48 01 56

06 63 13 85 04

Programme des Accueils de loisirs

Horaires 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.

Informations diverses
Une nouvelle saison s’ouvre à nous, l’occasion de proposer de nouveaux projets 
assez diversifiés pour répondre aux besoins et envies de chaque enfant.

Afin de faire participer pleinement les enfants aux activités proposées nous aurions 
besoins le plus rapidement possible d’un certificat médical avec les mentions 
«Apte à la pratique d’activités sportives et aquatiques ainsi que les vaccinations 
à jour» ainsi que la photocopie de l’attestation d’assurance extrascolaire si celle-
ci n’a pas été fournie.

N’hésitez pas à venir sur la structure afin de vérifier si le dossier de votre enfant 
est complet.
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Les projets

Pass’sport 

Avec les copains de Perrault et Ferry : 
découvertes sportives.

La nature dans tous ses états 

Découverte de la faune et de la flore 
et sensibilisation à la préservation de 
l’environnement.

Les p’tits cuistots 

Découvertes culinaires et ateliers cuisine.

Science 

Les enfants découvriront la transformation 
des matériaux à travers des activités 
ludiques.
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