
Le billet de l’équipe

Le Printemps arrive. Ce sera l’occasion pour nous de retourner au jardin pour le 
remettre en état.
Durant ces mercredis nous continuerons à régaler vos papilles avec de délicieux 
pop cakes et de goûteux cakes au thon et au fromage.
Cinéma, basket, danse, création des décors pour notre spectacle, activités 
manuelles,etc. Bref, mille et une activités rythmeront nos mercredis.

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
Antoine de Saint-Exupéry
24 rue de la Montagne de Mons
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 60 48 10 11

06 63 13 70 89

Programme des Accueils de loisirs
Informations diverses

Si vous avez des vêtements inutilisés, merci de nous les ramener. Ils nous servent 
pour changer vos enfants en cas de petits accidents. Merci.

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

Antoine de Saint-Exupéry
Du 22 février  au 29 mars 2017

Direction
Pierre Lamberton

Équipe
Aline

Isabelle
Delphine

Laura
Lorna

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

Sport

Autour de la découverte du basket

Fabrication de jeux en bois

Pâtisserie

Danse

Découverte des saisons

L E S  P R O J E T S

22 février

• Initiation au basket

• Peinture des pense-bêtes

• Création de bracelets «shamballas»

• Atelier danse

1er mars

• Pâtisserie : pop cakes

• Danse (salsa et danse asiatique)

• Création de la roue des saisons

• Initiation au basket par le jeu

15 mars

• Sortie au cinéma pour les moyens 

grands, 32 places. Les aventures 

de Ferda la fourmi

22 mars

• Pâtisserie (cakes au thon et au 

fromage)

• Suite des tableaux à clous

• Danse Bollywood

8 mars

• Création de tableaux en clous et 

• Atelier jardinage

• d’année
• Parcours de motricité

29 mars

• Création de calendriers

• Peinture libre

• Fresque multi-matériaux 

• Initiation aux sports de combat 

(lutte et boxe)


