
Le billet de l’équipe

Venez nombreux découvrir les aventures de notre chevalier Zinzin qui cherche 
désespérément la rencontre d’une gentille princesse, sur son chemin il va se 
confronter a de nombreux obstacles et faire la découverte d’étranges personnages 
si vous souhaitez connaître toute l’histoire nous vous attendons dès le lundi 3 avril.
Les enfants pourront découvrir des ateliers divers et variés comme des ateliers 
manuels, culinaires, sportifs et bien sûr des sorties propres à chacun. Pour les sorties, 
cela sera décidé avec les animateurs et les enfants en fonction de leurs envies et 
besoins.

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

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
Albert Calmette
Du 3 au 14 avri l  2017

Direction

Iman Bakloul, Stéphanie Schaich

Équipe
1

ère
 semaine :

Miguelle, Coralie, Frédéric, Justin eet 
Aline

2
ème

 semsaine :
Miguelle, Halima, Nadia, Melina, et 

Ouisa
Accueil :

Halima puis 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.



Les projets

Les jeux aquatiques

Le projet «Jeux aquatiques » se déroulera 
sur 3 jours. Ces séances se passeront au 
Centre Aquatique des Portes de l’Essonne,  
essentiellement le matin.

Ce projet se passe sous forme de mini- 
stages pour permettre aux enfants 
d’appréhender l’eau.

Nous ferons de la première séance une 
sensibilisation sous forme de jeux dans le 
petit bassin et la seconde nous reprendrons 
les mêmes jeux dans le grand bassin

Les mêmes enfants sont attendus pour 
ces deux jours.

Le troisième jour, sera axé sur la mise 
en place d’un test antipanique pour les 
enfants qui auront été le plus à l’aise 
durant les sessions des différentes 
périodes de vacances 2016 et 2017.

Pour ce projet, en direction des grandes 
sections, les enfants doivent avoir leur 
dossier complet et surtout le certificat 
médical de moins d’un an.

Passerelles

Nous proposons aux enfants de grande 
section de la crèche La Prairie de venir 
passer une matinée par semaine à 
l’accueil de Loisirs afin de permettre aux 
enfants de découvrir et se familiariser 
avec les animateurs, les locaux et le 
fonctionnement. 

L E S  P R O J E T S

Les projets

Lundi 3 avril
Matin

• Le petit déjeuner amélioré du Roi 

et de la Reine.

Après-midi des moyens-grands

• Fabrication d’accessoire pour les 

déguisements,
• sortie à l’Exploradôme avec les 

copains de l’accueil Kergomard 

pour 16 enfants.

Mardi 4 avril
Matin

• Sortie à la cueillette pour 16 petits 

avec les copains de Kergomard,

• moyens-grands : activité 

pâtisserie. Confection des oubliés 

et présentation des locaux.

Après-midi des moyens-grands

• Mise en place de jeux de mémo et 

sportifs « donne-moi un Roi».

Mercredi 5 avril
• Journée à la Cité Médiévale de 

Provins pour 24 moyens-grands.

Matin

• Création d’épées et décoration 

d’œufs.
Après-midi

• Jeux de construction et jardinage 

pour les petits.

Jeudi 6 avril
Matin

• 
des œufs pour les petits,

• moyens : jeu la cour du Roi,

• grands : jeux musicaux et 

confection de pâtisseries-apéro.

Après-midi des moyens-grands

• Fabrication de jeux de société pour 

les moyens,
• grand jeu pour les grands.

Vendredi 7 avril

• Jeux de ronde et création 

d’écusson pour les petits,

• fabrication d’un jeu de cartes 

pour les moyens,

• pôle ouvert à la rotonde pour les 

grands.

Lundi 10 avril
Matin

• Petit déjeuner du Roi et de la 

Reine, 
• jeux aquatiques au Centre 

Aquatique pour 10 enfants,

• 
crépon.
Après-midi des moyens-grands

• Création de boucliers et carte du 

Roi et de la Reine et mise en place 

d’un loto des chevaliers.

Mardi 11 avril
Matin

• Port-aux-Cerises pour 16 petits,

• confection de couronnes de roi et 

décorations d’œufs, dessinons 

un labyrinthe de prince et de 

princesse et jeu du dragon et de la 

princesse.

Après-midi des moyens-grands

• Création de miroir de princesse,

• tour du château en rouleau,

• jeux de construction.

Mercredi 12 avril
• Sortie à la journée pour 24 

moyens-grands au château de 

Fontainebleau, visite et ballade 

dans les jardins.

Matin

• Fabrication de déguisements de 

Rois et de Reines.

Jeudi 13 avril
Matin

• Jeux aquatiques pour 10 enfants 

de grande section, 

• jeux du «bon vouloir du Roi», 

«l’œuf a dit» et «la course à l’œuf»,

• mise en place de décorations et de 

déguisements.  

Après-midi des moyens-grands

• Création de baguettes de 

princesse, Roi et Reine articulées,

• jeux du labyrinthe.

Vendredi 14 avril
Matin

• Mise en place d’un grand jeu «les 

dragons et les chevaliers».

Après-midi

• Confection de crêpes et de rose des 

sables,
• stand de maquillage.


