
Le billet de l’équipe

Chers parents, chers enfants,

Le projet solidarité et citoyenneté commence à prendre forme au sein de l’accueil de Loisirs. Dans 
un premier temps les enfants ont été sensibilisé « aux bouchons de l’espoir » le mercredi 25 Janvier 
à cette occasion nous avons mis à votre disposition à l’entrée du centre un bidon ou vous pourrez 
déposer votre récolte. 
Cette action va permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir pratiquer une activité 
sportive tant individuellement qu’au sein d’un club grâce à la confection de fauteuil adapté.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à venir voir l’équipe d’animation.

Le mercredi 29 Mars, Journée déguisée n’oubliez pas de mettre un déguisement dans le sac de 
votre enfant

D’autres projets attendent également vos enfants, n’hésitez pas à venir nombreux jouer, créer, 
imaginer, fabriquer, cuisiner, jardiner  et surtout passer des moments riches en émotions

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
Albert Calmette
93 bis, rue de Juvisy
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 69 38 08 66

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
Albert Calmette

Du 22 février  au 29 mars 2017

er, fabriquer,cuisiner, jardiner et surtout passerdesmomentsriches enémotions

Direction
Stéphanie Schaich

Aline Delporte

Équipe

Petits : Miguelle, Mélina et Ouisa
Moyens : Nadia,  Halima et Aline
Grands : Justine, Coralie et Fred 

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
Jeux de société

Découverte de jeux de société et 
création de jeux nouveaux à l’aide 
de matériaux de récupération.                                                                                                              

Autour du Petit Prince

Ateliers autour des animaux et de 
l’imaginaire.

Jardinage

Éveil sensoriel, sensibilisation à 
l’environnement et plantation de 
fleurs, aromates, légumes, etc.

Danse

Développer la motricité de l’enfant 
avec des ateliers musicaux.

Mini top chef

Développer l’autonomie, élaborer 
des recettes d’ici et d’ailleurs, 
développer les cinq sens, etc.

Autour des animaux et de leur 
environnement

Découverte des animaux par 
thématique (ferme, savane, jungle, 
marin, etc.)

Projet solidarité et citoyenneté 

Favoriser la rencontre et l’échange, 
l’écoute, développer les rencontres 
auprès des prestataires de services, 
favoriser l’entraide, etc.

Les cinq continents

Permettre aux enfants de découvrir 
les coutumes et les traditions 
propres  à chaque pays.

Éveil et motricité

Participer à des ateliers 
d’assemblage, de manipulation, 
d’observation, d’imitation et 
développer la motricité grâce à des 
ateliers manuels.

L E S  P R O J E T S

22 février
Petits

Décoration d’animaux, atelier 

découpage, jeux de balle
Moyens

Parcours sportifs, confection de 

clowns, création d’un igloo

Grands

Projet solidarité et citoyenneté 

rencontre avec la Police Municipale

1er mars
Petits

Jeux de ronde, atelier jardinage, 

Moyens

Jeux sportifs, suite des clowns, suite 

de la réalisation de l’igloo
Grands

Réalisation d’un tableau «prénom», 

jeu de la souris, fabrication de petits 

pots pour plantation

8 mars
Petits

Réalisation d’une fresque sur l’océan, 

poissons
Moyens

Atelier pâtisserie, jeux sportifs, 

réalisation d’une marionnette inuit 

Grands

vêtements», confection de masques de 

carnaval, atelier jardinage

15 mars
Petits

Suite de la fresque sur l’océan, 

atelier jardinage, atelier danse

Moyens

Mise en scène anim’1, fabrication 

du pingouin, réalisation d’un ours 

blanc en matériaux de récupération

Grands

Rencontre avec les pompiers, 

création de dominos

22 Mars
Petits

Atelier musical, fabrication d’un 

puzzle, atelier jeux de société

Moyens

Création du décor pour le projet anim’1, 

d’un pingouin à l’aide de matériaux de 

récupération
Grands

Jeux extérieur « pompier », création d’un 

jeu « le désert»

29 mars
Petits

Création de petits poissons, jeux 

libres, atelier pâtisserie
Moyens

Création de masques vénitiens, jeux 

sportifs, atelier pâtisserie
Grands

Fabrications de carte «poisson», 

grand jeu


