
Le billet de l’équipe

En cette période hivernale, l’équipe d’animation reste attentive aux besoins et 
attentes de vos enfants. La continuité de nos projets autour du sport et de la 
cuisine captive et amuse les enfants. Ils sont participatifs et motivés. Pour cette 
période, les projets évoluent ainsi que les activités proposées. Les plus petits vont 
intégrer petit à petit le groupe des moyens-grands afin de leur permettre de 
découvrir des activités appropriées et adaptées à leurs besoins.

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
Charles Perrault
Rue de la Grosse Roche
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 69 38 12 58

06 29 62 42 91

Programme des Accueils de loisirsInformations 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.

Programme des 
mercredis
Charles Perrault

Du 22 février  au 29 mars 2017

Direction
Salomé Pasco

Équipe
Prescillia

Marjolaine
Lisa

Pauline

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

Autour de la cuisine sucrée et salée

Les enfants pourront participer tout au 
long de l’année à des ateliers culinaires en 
lien avec les aliments de saison comme les 
légumes et les fruits. Ils confectionneront 
un grand livre de cuisine ou toutes les 
recettes de l’année seront inscrites.

Autour du recyclage

Ce projet a pour objectif de sensibiliser 
les enfants au gaspillage et au respect 
de l’environnement à travers des ateliers 
manuels.

Autour des sports collectifs

Projet mis en place tout au long de l’année 
afin que les enfants découvrent le « savoir 
jouer ensemble » qui est une notion non 
acquise en début de maternelle. Différents 
jeux de groupe seront mis en place ainsi 
que des défis sportifs.

Pass’sport avec les accueils de loisirs 
Branly et Ferry

Projet qui a connu un grand succès l’an 
dernier auprès des grandes sections. 
Les enfants auront en leur possession 
un «Pass’sport» ou seront mentionnés 
tous les sports pratiqués cette année. Les 
animateurs travailleront avec les enfants 
principalement les jeux d’opposition.

L E S  P R O J E T S

22 février
• Confection de pompons en laine 

en forme de cœur

• Parcours de motricité

• Construction de marionnettes en 

matériel de récupération

• Fabrication d’un jeu de carte sur 

le modèle du jeu « Memory »

• Sieste pour les petits

• Après le dodo : Initiation à la 

musique autour des percussions

1er mars
• Projet « Les pti’s chefs »avec les enfants 

de Branly et Ferry : réalisation d’une 

quiche au thon

• Jeux d’oppositions autour de jeux de 

ballons et de balles

• Jeux collectifs : jeu de la fée et des lutins, 

• Atelier dessin : j’apprends à dessiner des 

animaux à travers des règles simples.

• Sieste pour les petits

• Après le dodo : réalisation de petits 

dinosaures avec des ballons de baudruche

8 mars
• Atelier origami : initiation à 

l’origami pour réaliser des formes 

et des animaux

• Sortie à la ludothèque pour 8 

enfants

• Activité création : réalisation de 

nuages de pluie magiques

• Projet Pass’ sport : Rollers

• Sieste pour les petits

• Après le dodo : Jeux musicaux du 

cerceau

15 mars
• Projet « Les p’tis chefs avec les enfants 

de Branly et ferry : Visite d’une 

chocolaterie à Savigny-sur-Orge pour 

une dégustation et fabriquer du chocolat.

• Réalisation d’une fresque sur le thème 

des saisons

• Jeux collectifs : Grille magique et relais.

• Projet Pass’ sport : rollers

• Réalisation d’un conte illustré par les 

enfants
• Sieste pour les petits

• Après le dodo : parcours de motricité « À 

l’aveuglette »

22 mars
• Sortie à l’accueil de loisirs 

Branly dans le cadre du projet « 

Les p’tits chefs » pour réaliser des 

madeleines

• Projet Pass’ sport : rollers

• Parcours de motricité : Les 

équilibristes
• Jeu du loto 

• Sieste pour les petits

• Après le dodo : activité de création 

pour décorer le dortoir en peinture

29 mars

• Après-Midi Casino

• Projet Pass’ sport : rollers

• Sieste pour les petits

• Après le dodo : jeu du kim 

touché et du kim goût.


