
Le billet de l’équipe

Nous partirons pour ces vacances dans le pays imaginaire. Nous y rencontrerons 
différents copains de vacances : les pirates, les indiens, les enfants dans les arbres…
En espérant que le Capitaine Crochet ne nous embête pas trop pendant les différents 
petits déjeuners et apéritifs prévus.

Thème des vacances : Ferr’imaginaire

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
Jules Ferry
2 bis, rue Roland Lambert
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 60 48 27 35

06 63 13 78 01

Programme des Accueils de loisirs
Informations diverses

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

Jules Ferry
Du 3 au 14 avri l  2017

Direction
Morgane Monnot

Équipe
1

ère
 semaine

Paco, Yousra, Yamina et Charlotte. 
 2

ème
 semaine

Jean, Laetitia, Yamina et Charlotte.

Animatrice d’accueil : Maryne

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.

Pour notre structure les séances seront 
les mercredi 12 et jeudi 13 avril.

Les petits cuistots

«La cuisine est un moyen de faire plaisir à 
une personne.» 

Ce projet a lieu toute l’année avec les 
copains de Branly et de Perrault. Il permet 

aux enfants de découvrir des aliments,  
différentes recettes et de surtout de 
pratiquer la cuisine.

Pendant ces vacances, deux séances sont 
organisées ainsi qu’une sortie à la Miellerie.

Sorties

• Mardi 4 après-midi : sortie ludothèque 
pour 8 moyens–grands,

• mercredi 5 matin : sortie à la ferme 
de Longjumeau pour 16 petits avec les 
copains de l’ALM Kergomard,

• vendredi 7 matin : sortie poney pour 16 
moyens-grands, 

• vendredi 7 à la journée : sortie à la 
miellerie pour 8 moyens-grands avec les 
copains de l’ALM Perrault,

• mardi 11 après-midi : sortie ludothèque 
pour 8 moyens-grands,

• mercredi 12 matin : projet «Jeux 
aquatiques»,

• jeudi 13 matin : projet «Jeux 
aquatiques»,

• jeudi 13 matin : sortie ludothèque pour 
8 petits,

• jeudi 13 après-midi : sortie au Jump 
Parc pour 16 moyens-grands avec les 
copains de l’ALM Kergomard,

• vendredi 14 à la journée : journée 
en forêt de Fontainebleau, grand jeu 
«Journée dans les arbres».

L E S  P R O J E T S

Les projets aux enfants de découvrir des aliments

Lundi 3 avril
Matin

• Présentation des vacances,

• projection de Peter Pan.

Après-midi

• Parcours de motricité (petits),

• Création d’une coiffe indienne,

• Sport : jeu du croco «Tic-tac».

Mardi 4 avril

Journée des pirates

Matin

• «À la recherche de Lili la tigresse»

(jeu de piste).

Après-midi

• Maquillage des indiens (petits),

• sortie à la ludothèque (8 moyens-

grands),

• Petits cuistots : la quiche au thon.

Mercredi 5 avril
Matin

• 16 petits en sortie à la ferme,

• fresque de Peter Pan,

• Sport : jeu d’attrape pirates-

indiens.

Après-midi

• Pâte à modeler (petits),

• Sport : l’île au trésor,

• Petits cuistots : cuisine avec les 

copains de Perrault et Branly.

Jeudi 6 avril
Matin

• Petit déjeuner amélioré,

• Création d’attrapes-rêves,

• Sport : jeux de rondes,

• Expression : Ours et les pirates

Après-midi

• Baby gym (petits),

• atelier sportif,

• atelier manuel.

Vendredi 7 avril
Matin

• Sortie poney pour 16 moyens-

obligatoire,

• fabrication de pièces d’or,

• Petits cuistots : sortie à la 

Miellerie (toute la journée).

Après-midi

• Fabrication de colliers indiens 

(petits),

• 

Lundi 10 avril
Matin

• 
Clochette et la 

fée pirate.

Après-midi

• Messieurs Mouche et Play maïs 

(petits),

• création de chapeaux pirates,

• sport : la fée Clochette contre les 

pirates.

Mardi 11 avril

Journée chez les pirates

Matin

• Petit déjeuner amélioré,

• matinée festive,

• maquillage,

• sport,

• fabrication de caches-oeil

Après-midi

• Parcours du capitaine Crochet 

(petits),

• 8 moyens-grands à la ludothèque,

• fabrication de masques de pirates.

Mercredi 12 avril

Matin

• Jeux aquatiques (10 moyens-

grands),

• fabrication du croco qui pince et 

de la baguette de Clochette,

• sport : traversée de la mer des 

Caraïbes.

Après-midi

• Contes de pirates (petits),

• fabrication de mobiles Peter Pan, 

• sport.

Jeudi 13 avril
Matin

• Ludothèque pour 8 petits,

• fabrication de sabres de pirates,

• jeux aquatiques (10 moyens-

grands).

Après-midi

• Parcours de motricité (petits),

• sortie au Jump parc avec les 

copains de Kergomard, 16 

moyens-grands.

Vendredi 14 avril

la
journée

dans
les

arbres

Sortie enforêt de Fontainebleau

Retour vers 16 h 00


