
Le billet de l’équipe

Très attendues par les enfants, les vacances d’avril donnent un avant-goût de la 
période estivale. Les conditions météorologiques permettent petit à petit de 
multiplier les activités en extérieur. Certains temps de la vie quotidienne de l’accueil 
de loisirs sont modifiés comme les rassemblements par groupe d’âge le matin, les 
goûters.

Trouve le 
chemin

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
Ozonville
35/39 avenue Marcel Sembat
Tél. : 01 69 44 92 07

06 61 55 45 37

Programme des Accueils de loisirs
Informations diverses

NAVETTE SAINT EXUPERY : 

Le matin : Les enfants sont accueillis de 7 h 15 à 8 h 25 pour un départ à 8 h 30.

Le soir : Les enfants partiront d’Ozonville à 17 h 15 pour une arrivée à Saint-
Exupéry élémentaire à 17 h 45. La structure ferme ses portes à 18 h 45.

Les enfants seront à récupérer une fois arrivés à l’accueil. Pour raison de sécurité, 
aucun enfant ne sera remis sur le trajet.

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

Ozonville
Du 3 au 14 avri l  2017

Direction
Katia Vignand et Salomé 

Pasco

Équipe
Première semaine :

Aurélie, Bilal, Christophe, Patricia, 
Bakary, Sandra et Jessica.

Deuxième semaine :
Joël, Denis, Charles, Jessica, Nora, 

Bilal et Sandra.
Accueil : Tarah, Grace et Julien.

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.



Contes et comptines

Les enfants vont pouvoir participer à un 
projet en plusieurs étapes de création de 
contes avec mise en scène.

• Le choix des contes à travailler : par un 
atelier de lecture de contes et comptines 
les enfants vont pouvoir choisir les 
histoires qu’ils préfèrent pour pouvoir 
les mettre en scène dans le projet,

• la création du scénario : les enfants 
vont travailler sur la création d’un 
scénario regroupant plusieurs contes 
et comptines afin d’en faire une seule 
histoire,

• la création des décors : les enfants 
créeront les décors et les marionnettes 
du spectacle,

• la mise en scène : par des ateliers théâtre 
les enfants s’entraîneront à faire vivre 
leur histoire,

• La finalité : le dernier jour de la première 
semaine, les enfants se mettront en 
scène devant les autres enfants de la 
structure pour présenter leur projet.

Les projets

Sport

En partenariat avec le service Jeunesse et 
Sports de la Ville, ce projet rassemble les 
trois accueils de loisirs élémentaires. Deux 
journées sport au gymnase Hébert ont 
été prévues. Les enfants découvriront de 
nouveaux jeux sportifs.

• Mardi 4 : pour les CP et CE1,

• jeudi 6 : pour les CE2 et CM.

Stop motion

En partenariat avec la médiathèque 
Simone de Beauvoir, les enfants pourront 
participer à la création d’un film 
d’animation sur plusieurs séances.

• Mardi 4 de 14 h  00 à 16 h 30, à la 
médiathèque, séance de sensibilisation 
aux différents courts métrages et 
aux différentes techniques utilisées. 
Visionnage d’extraits,

• mardi 11 avril de 14 h 00 à 16 h 30, à 
la médiathèque, séance sur les choix des 
techniques et début de la création du 
scénario.

Pêche élémentaire

Depuis plusieurs années, les animateurs 
élémentaires initient les enfants des 
accueils de loisirs à la pêche pendant 
les vacances scolaires. Des séances de 
montage de ligne seront mises en place 
ainsi que des sortie pêche en extérieurs. 
Ce projet commence pendant les vacances 

d’avril avec 2 séances.

• Mercredi 5 matin : apprentissage de 
montage de ligne,

• mercredi 12 à la journée : sortie à la 
Fosse aux Carpes de Draveil.

Flash mob

Dans le cadre de la Fête de la musique, 
les structures de loisirs de la Ville se 
mobilisent autour d’une action commune. 
Un flash mob sera présenté au kiosque 
d’Ozonville le mercredi 21 juin 2017. Des 
séances de répétition sont mises en place 
dans les accueils de loisirs. Ces séances 
commencent pendant les vacances d’avril.

• Jeudi 6 de 14 h 00 à 16 h 00 à l’accueil 
de loisirs Martin Luther King,

• jeudi 13 de 14 h 00 à 16 h 00 à l’accueil 
de loisirs Ozonville.

Fair-play élémentaires

Des rencontres sportives entre les enfants 
des accueils de loisirs élémentaires et des 
accueils du service Jeunesse et Sports   
seront proposées pendant les vacances 
d’avril et les vacances d’été. Par ce projet, 
les enfants apprendront le respect des 
règles de jeu, l’esprit d’équipe, la cohésion 
et le respect d’autrui. Pendant les vacances 
d’avril, la première rencontre sera mise en 
place autour d’un tournoi de football.

• Vendredi 7 de 10 h 00 à 16 h 00 au 
gymnase Hébert pour les CE2 et CM.

L E S  P R O J E T S

Contes et comptinesLes projets d’avril avec 2 séances

Lundi 3 avril
Matin

• Projection vidéo Rasta rocket,

• création de supers héros,

• art plastique quilling,

• thèque, jeu sportif singe noix de coco,

• contes et comptines : choix des histoires.

Après-midi

• 
• ping-pong,

• tournoi de jeux de plateau, 

• 
• suite de l’atelier quilling,

• création d’une sculpture du super héros 

d’Ozonville pour la fête de l’enfance.

• contes et comptines : atelier théâtre.

Mardi 4 avril

• Projet sport à la journée, gymnase 

Hébert, 24 CP/CE1. Poullball et jeux 

d’opposition.
Matin

• 
• atelier recyclage : création de tirelires,

• quiz musical,

• suite de la sculpture du super héros 

d’Ozonville,

• contes et comptines : création du 

scénario.
Après-midi

• Atelier sportif quiddich,

• projet stop motion à la médiathèque,

• origami,

• atelier basket,

• contes et comptines : création des décors.

Mercredi 5 avril

• 
coco».

Matin

• 
• atelier sportif dodge ball et projet pêche 

montage des lignes,

• atelier manuel street art,

• contes et comptines : suite des décors.

Après-midi

• Sortie en forêt de Sénart pour un grand 

• contes et comptines : création des 

marionnettes.

Jeudi 6 avril

• Projet sport à la journée, gymnase 

Hébert, 24 CE2/CM. Poullball et jeux 

d’opposition.
Matin

• Hockey,

• art plastique création d’un tableau de 

clous, 
• 
• Dessiné c’est gagné,

• contes et comptines : suite des 

marionnettes.
Après-midi

• 
apprentissage de la chorégraphie,

• The Voice karaoké ,

• suite des tableaux en clous,

• contes : mise en scène des contes.

Vendredi 7 avril

• Projet Fair-play à la journée au gymnase 

Hébert, 24 CE2/CM. Tournoi de foot.

Matin

• Sortie à la patinoire de Viry-Châtillon 

pour les CP et CE1. Gants obligatoires,

• jeu sportif tir aux plots,

• atelier manuel : création de poissons,

• création de super héros pour la Fête de 

l’Enfance,

• contes et comptine : atelier cuisine pour 

friandises lors de la représentation,

Après-midi

• Bataille navale géante,

• jeu sportif Giant Ball,

• 
repasser,

• contes et comptines : représentation.

Lundi 10 avril

Matin

• Réalisation de portes clés en plastique 

fou,
• Time’s up,

• 
• Air Hockey.

Après-midi

• 
Gaelle» à Courcouronnes pour une après-

midi ludique autour d’ateliers extérieurs,

• Initiation au mini basket dans la cour.

Mardi 11 avril

Matin

• JOURNÉE QUI ROULE !!! Sortie à la 

Plage Bleue de Valenton pour une ballade 

en rollers ou trottinettes pour 36 enfants. 

Les enfants doivent avoir leur matériel 

personnel incluant les protections 

(casques, genouillères, etc.),

• pour les enfants qui ne sorte pas, un 

Parcours rollers et trottinettes sera 

proposé au centre,

• séance de sports collectifs.

Après-midi

• Stop motion pour 12 enfants,

• initiation hockey sur rollers,

• pétanque,

• parcours de billes avec les Kapla.

Mercredi 12 avril

Matin

• Journée Pêche, 10 enfants de 8-12 ans,

• 
• bataille navale grandeur nature,

• 
papier.

Après-midi

• Découverte de jeux de sociétés,

• 
• atelier autour de l’origami.

Jeudi 13 avril

Matin

• Atelier pâtisserie,

• création de bijoux et objets avec des perles 

à repasser,

• initiation French ball,

• initiation théâtre : match d’impro.

Après-midi

• Projet Flash Mob pour 12 enfants,

• Stop motion,

• Tournoi sportif French ball,

• Atelier créatif pour créer ta princesse.

Vendredi 14 avril

Matin

• Sortie en forêt de Sénart pour 48 

enfants, grand jeu Douaniers-

contrebandiers,

• atelier créatif autour des mangas.

Après-midi

• Projection Vidéo,

• après-midi relax et libre.


