
Le billet de l’équipe

L’accueil de loisirs Martin Luther King est heureux d’accueillir de nouveau l’accueil 
de loisirs Jean Jaurès pour ces vacances d’avril. 

Dessine
tes Vacances

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

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, merci de vous munir d’une pièce d’identité en cas de 
demande de l’équipe encadrante.

Vacances de
printemps

Martin Luther King
Du 3 au 14 avri l  2017

Direction
Delphine Cousin

Stéphanie Bourjac

Équipe
Première semaine :

Franck, Typhanie, Nicolas, laetitia, 
Terry, Bakary et Joannie.

Deuxième semaine :
Farid, Aline, David, Laetitia, Céline, 

Florine et Joannie.
Accueil : Radja et Inès.

Horaires d’accueil
pendant les vacances

• Prise en charge de l’enfant de 7 h 15 à 18 h 45, fermeture à 19 h 00,

• accueil des enfants entre 7 h 15 et 9 h 15. Une arrivée plus tardive 
est possible sous conditions et avec un appel préalable, avant 9 h 15,

• départs à 12 h 15, 13 h 00, ou entre 17 h 00 et 18 h 45,

• détails de l’organisation précise dans le règlement des activités péri 
et extra scolaires envoyé à toutes les familles,

• les modalités d’accueil et de tarifs sont calculées au forfait demi-
journée,

• la facturation est faite par demi-heure jusqu’à 9 h 15 et à partir de 
17 h 00,

• aucun départ n’est possible avant 16 h 30, sauf sur dérogation.



Les projets

Sport : en partenariat avec le service 
Jeunesse et Sports de la Ville, ce projet 
rassemble les trois accueils de loisirs 
élémentaires sur une journée sport au 
gymnase Hébert. Les enfants découvriront 
un nouveau jeu «le poullball».

Pêche : le projet pêche fait son retour 
cette année, les enfants des trois accueils 
de loisirs élémentaires partiront une 
journée au Port-aux-Cerises pêcher dans 
la Fosse aux Carpes et faire un grand jeu.

Fair-play : en partenariat avec le service 
Jeunesse et Sports de la Ville, cette journée 
rassemble les accueils de loisirs de la ville 
ainsi que les Espaces des Clos et Goscinny. 

Les enfants participeront à un tournoi de 
foot sur la journée où les règles de fairplay 
seront mises à l’honneur.

Temps forts

• Mercredi 5 : journée pirates, création 
d’accessoires le matin, batailles navales 
et chasse aux trésors l’après-midi, 

• jeudi 6 : veillée «Just Dance» pour les 
enfants de 20 h 00 à 21 h 00. Accessoires 
FLUOS exigés !! 

• vendredi 17 : journée Indiana, les 
enfants pourront être des aventuriers le 
temps d’une journée !! 

L E S  P R O J E T S

Les projets

Lundi 3 avril
Matin

• Présentation des vacances et jeux de 

groupes,

• ateliers manuels : Pixel art des pirates, 

drapeaux de pirates, déssins pour la 

veillée just dance.

• atelier sport : Donjons / dragons.

Après-midi

• Expression : Cup song,

• ateliers manuels : création de coccinelles 

pirates, confection d’épées en bois,

• sport : balle brûlante.

Mardi 4 avril
Matin

• Projet sport à la journée, gymnase 

Hébert, 24 CP/CE1. Poullball et jeux 

d’opposition,

• passerelle avec les grandes sections de 

Branly et Perrault,

• 
pirate, fabrication d’épées.

Après-midi

• Sortie au Super parc, 24 CE2/CM,

• sport : Thèque.

Mercredi 5 avril
Matin

• Journée pirates,

• ateliers manuels : accessoires de pirates, 

• maquillage.

Après-midi

• Bataille navale au parc de Chevilly-La-

Rue, 48 enfants,

• chasse au trésor pour les autres.

Jeudi 6 avril
Matin

• Projet sport à la journée, gymnase 

Hébert, 24 CE2/CM. Poullball et jeux 

d’opposition,

• piscine pour 24 CP/CE1,

• pâtisserie : fondant au chocolat.

Après-midi

• 

• ateliers manuels : tableau peinture/graff, 

préparation de la veillée Just dance.

Soir 20 h 00 - 21 h 00

• Soirée Just dance.

Vendredi 7 avril
Matin

• Projet Fair-play à la journée au gymnase 

Hébert, 24 CE2/CM. Tournoi de foot,

• jeux sportifs : jeux d’équilibre, ping-

pong, just dance rollers.

Après-midi

• Ateliers sportifs : poules, renards, vipères, 

cours sportifs.

Lundi 10 avril
Matin

• Sortie piscine pour 24 CE2/CM,

• atelier manuel : animaux en perles,

• atelier sportif : Wi sport.

Après-midi

• Ateliers manuels : création de chapeaux 

indiana, photophores

• atelier d’expression : jeux de stratégie, jeux 

musicaux,

• atelier sportif : jeux de parcours.

Mardi 11 avril
Matin

• Atelier pâtisserie,

• atelier sportif : parcours sportif,

• ateliers manuels : perles à repasser, 

création d’un totem,

• atelier couture.

Après-midi

• Sortie au théâtre de l’Agora, 24 enfants,

• expression : théâtre,

• sport : Clash of clans,

• atelier manuel : mangeoires pour oiseaux.

Mercredi 12 avril
Matin

• Journée pêche au Port-aux-Cerises, 22 

enfants,

• ateliers manuels : œufs en laine et 

• expression : rallye déguisement,

• sport : jeux de balles.

Après-midi

• Sortie au cinéma de Paray-Vieille-Poste, 

48 places.

Jeudi 13 avril
Matin

• Atelier pâtisserie : crêpes party,

• sport : thèque,

• atelier manuel : origami papillon,

• atelier «zen attitude».

Après-midi

• Atelier sportif : jeux de relais,

• expression : jeux de rôles, jeux musicaux,

• ateliers manuels : création de bandanas,

• atelier jardinage.

Vendredi 14 avril

• JOURNÉE INDIANA

Après-midi

• GRAND JEU EN FORÊT DE 

CHAMPCUEIL


