
Le billet de l’équipe

Pour fêter le retour du printemps, c’est Alice qui emmènera les enfants en promenade 
dans son pays des merveilles. Du lundi 3 au mercredi 5 avril, les enfants voyageront 
dans l’espace. Puis du jeudi 6 au mardi 11 avril, ils iront visiter la planète verte. Enfin, 
ils passeront la fin des vacances dans le monde aquatique.
Comme à l’habitude, l’équipe d’animation se fera un plaisir de vous renseigner sur 
les activités et sorties proposées.
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Pour ces vacances, les enfants de l’accueil de loisirs Branly seront accueillis 
à Perrault. Des animateurs que vos enfants connaissent seront là pour les 
accueillir.

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
Charles Perrault
Du 3 au 14 avri l  2017

Direction
Salomé Pasco et Gaëlle Figini

Équipe
1

ère
 semaine

Moyens-grands : Nadia, Prescillia, 
Ferhat, Leïla et Sonia.

Petits : Christine et Kelly
 2

ème
 semsaine

Petits : Marie-Christine et 
Christine

Moyens-grands :Marjolaine, 
Kelly, Mabrouk et 

Sonia

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.

Passerelle à l’accueil de loisirs 
élémentaire Martin Luther King

Afin de faciliter l’intégration des enfants 
de Grande Section à la rentrée prochaine, 
nous organisons une matinée de jeux à 
l’accueil de loisirs Martin Luther King.

L E S  P R O J E T S

Les projets

Lundi 3 avril
Matin

• Sensibilisation : projection 

d’Alice au pays des merveilles.

Après-midi

• À la conquête de l’espace 

(motricité),
• tic tac boum PS,

• soucoupe volante,

• fabrication système solaire.

Mardi 4 avril
Matin

• Passerelle avec l’accueil MLK,

• visite du Musée Delta.

Après-midi

• Facteur PS,
• cuisine,
• 123 soleil.

Mercredi 5 avril
Matin

• Jeux d’expression mimes,

• parcours de mots,

• sourires de chat d’Alice,

• ballon rocket,
• pots phosphorescents.

Après-midi

• Jeu musical de l’astronaute PS,

• cuisine,
• le soleil et la lune (balles).

Jeudi 6 avril
Matin

• PRV,
• ludothèque,

• parcours sensoriel,

• fabrication de papillons,

Après-midi

• Pâte à modeler PS,

• création de cartes d’Alice,

• ascension du Mont Blanc.

Vendredi 7 avril
Matin

• Pliages d’animaux terrestres,

• Miellerie,
• train des lapins,

• papillon avec les mains,

Après-midi

• Kim sonore PS,

• Miellerie,

• 

Lundi 10 avril
Matin

• Fresque de la nature,

• béret animaux,

• fabrication de pâte à modeler,

• arbres printanniers.

Après-midi

• Créations manuelles pour 

alimenter la fresque PS,

• initiation tir à l’arc,

• fabrication d’abeilles en récup,

• arbres printaniers.

Mardi 11 avril
Matin

• Fabrication d’arbre,

• jeu sonore,
• Ranch.

Après-midi

• Créations manuelles pour 

alimenter la fresque PS,

• Ranch.

Mercredi 12 avril
Matin

• Jeu de piste «À la recherche de la 

perle perdue»,
• jeux aquatiques,

• jeu de piste.
Après-midi

• Pâte à modeler PS,

• où sont les poissons ?

• aquarium peinture mains,

• pieuvres avec rouleaux.

Jeudi 13 avril
Matin

• L’aileron du requin,

• jeux aquatiques,

• création d’une nébuleuse dans 

son bocal.
Après-midi

• Poissons/pêcheurs PS,

• science : comme dans un lac,

• fabrication de pieuvres,

• plongée sous marine.

Vendredi 14 avril
Matin

• Coulée verte,
• ciné / pop corn «court métrages 

Arc-en-ciel».
Après-midi

• Histoires à conter PS,

• parcours à l’aveuglette,

• fabrication d’un poisson en Play 

maïs,
• doigts de pieds en éventail.


