Programme de l’accueil de loisirs
Martin Luther King

Vacances d’été
Du 10 juillet au 4 août 2017

Navette Jaurès

• lieu : à l’accueil périscolaire élémentaire,

• 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 partent de Martin Luther
King vers 17 h 15. Le temps de transport peut
varier en fonction de la circulation, de la société
de transports et du comportement des enfants
pendant les déplacements,

• l’arrivée à l’accueil périscolaire est prévu à 17 h 30.
Aucun enfant ne sera récupéré sur le trajet pour
des raisons évidentes de sécurité,

• l’accueil des familles à lieu jusqu’à 18 h 45,

• fermeture des portes à 19 h 00.
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Le billet
de l’équipe
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Qui n’a jamais rêvé de faire le tour du monde ?
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Au mois de juillet, l’accueil de loisirs Martin Luter King se fera un plaisir de faire
voyager les juillettistes à travers les continents.
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Au programme : danse de l’été, ateliers sportifs, création de bijoux, MLK-express,
défis et encore plein d’autres surprises vous attendent !

 

Toute la journée, des activités seront proposées aux enfants en lien avec les
continents qu’ils visiteront.

SPORTS
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SORTIES GRANDS JEUX ET VEILLÉES
 Lundi 10 juillet : grand jeu
©&DPRXÁDJHª
 Mardi 11 juillet : journée pèche
DX3RUWDX[&HULVHV
 mercredi 12 juillet : journée
Baignade à l’Île de loisirs du
9DOGH6HLQHSRXU&(

©'pÀG·HDXª
 lundi 17 juillet : journée à l’Île
de loisirs de Jablines. N’oubliez
SDVOHVFDVTXHWWHVVHUYLHWWHVHW
FUqPHVVRODLUHV
 mercredi 19 juillet : journée au
SDUFGH9DOHQWRQ SODFHV 

 mercredi 12 juillet :
journée escalade en forêt de
Fontainebleau pour 12 CP.
Prévoir chaussures et tenue
DGDSWpHV

 jeudi 20 juillet : journée à l’Île
de loisirs de Bois-le-roi. 16
SODFHV

 mercredi 12 juillet matin :
Centre aquatique des Portes de
O·(VVRQQHSODFHV

 vendredi 21 juillet : journée
DFFUREUDQFKHSRXU&0

 jeudi 13 juillet : grand jeu

 jeudi 20 juillet de 19 h 30 à
21 h 00YHLOOpH©)RUW%R\DUGª

 vendredi 21 juillet : grand jeu
©.LOOHXUª

 lundi 24 juillet à journée :
journée pèche à la journée au
3RUWDX[&HULVHVGH'UDYHLO
 mardi 25 juillet : journée au
parc de Chamarande ( 24
SODFHV 
 mercredi 26 juillet matin :
Centre aquatique des portes de
O·(VVRQQHSODFHV
 jeudi 27 juillet : journée à l’Île
de loisirs de Jablines pour 12
&0
 jeudi 27 juillet de 18 h 00
à 19 h 30 : veillée parents et
HQIDQWV
 vendredi 28 juillet : journée à

la cité médiéval de Provins pour
&(
 vendredi 28 juillet : journée
VTT avec le service Jeunesse
et Sports en forêt de
)RQWDLQHEOHDXSRXU&0
 lundi 31 juillet : journée au zoo
G·$WLOO\SRXUHQIDQWV
 lundi 31 juillet : « Casino
ERQERQVª
 mardi 1er août matin : Centre
aquatique des Portes de
O·(VVRQQHSODFHV
 Mercredi 2 Août : journée à l’Île
de loisirs de Cergy-Pontoise
pour 24 CE.

Pour les animations sportives, il est demandé à ce que chaque enfant ait le matériel nécessaire, une tenue adaptée
pour chaque séance et son dossier complet, surtout le certificat médical de moins d’un an.

de la Banlieue et de le l’Architecture et STAGES DE SPORT AVEC LE SERVICE
JEUNESSE ET SPORTS
• 10, 19 et 25 juillet : atelier de montage balade transport dans le centre-ville
d’Athis-Mons,
de cannes à pêche.
• 12 et 21 juillet : escalade pour les CP
Toute la journée, avec l’accueil de • mercredi 19 juillet toute la journée : (12 places),
loisirs Ozonville. Nombre de places balade transport à la vanne de Paray- • 18, 19, 20 juillet : boules Lyonnaises
Vieille-Poste et atelier création sur
limité :
le thème «imagine ton transport de pour les 8/12 ans (12 places),
• mardi 11 et lundi 24 juillet : sortie demain»,
• 28 juillet : VTT pour les CM (12 places).
pêche au Port-aux-Cerises,
• Jeudi 20 juillet toute la journée : PASSERELLES GRANDES SECTIONS DE
• mercredi 26 juillet : sortie pêche sur sortie au musée volant Jean Salis de la
MATERNELLE ET CP
l’étang de Trévoix à Ollainville,
Ferté-Allais.
Au programme : découverte des locaux et
• jeudi 3 août : sortie pêche sur l’étang
du fonctionnement de l’accueil de loisirs
de Vigneux-sur-Seine.
élémentaire. Ateliers et grands jeux.
PÊCHE

• Mardi 25 juillet : journée « Flash
cuisine ». Gâteaux chinois,
• jeudi 27 juillet : journée « Flash
cuisine ». Sorbet aux fruits exotiques,
• vendredi 4 août : brochette surprise.
Dans le cadre du dispositif «AthisMons en Vacances», les services
municipaux de la Ville se mobilisent
et proposent aux familles :

• « L’ouverture de l’été » Le samedi
1er juillet au stade Delaune de 14 h 00
à 20 h 00. Une grande fête prendra
• les 12, 13, 18, 27 juillet et le 1er août : place au cœur de la nouvelle piste
journée d’accueil des enfants de grande d’athlétisme du stade Delaune.
section de Branly et Perrault.
• « La fermeture de l’été » Le vendredi
TEMPS FORTS
25 août de 14 h 00 à 20 h 00 dans le
parc d’Ozonville. Festivités, réalisations,
• lundi 10 juillet : nous mettons en
spectacles, expositions et animations
FAIR-PLAY
place un petit déjeuner à la structure.
ainsi que partage et échanges seront
• Mardi 25 juillet : journée tournoi Il est demandé aux enfants de ne pas les maîtres mots de cette journée de
sportif au parc départemental du Grand trop manger avant de venir à l’accueil, clôture d’Athis-Mons en vacances.
Godet. Au programme : thèque, jeu du si possible.
En cet après-midi exceptionnel les
drapeau et rugby flag,
familles sont invitées à venir chercher
•
jeudi
3
août
:
journée
Koh
Lanta
en
les enfants accueillis en accueil de loisirs
LES TRANSPORTS (AVEC LA MAISON DE
forêt
de
Fontainebleau
avec
course
élémentaires sur le site d’Ozonville.
LA BANLIEUE ET DE L’ARCHITECTURE)
d’orientation, kim goût, parcours
• lundi 17 juillet matin : sensibilisation attachés, etc.
au projet,
• mardi 18 juillet toute la journée :
visite ludique de l’exposition à la Maison

L E S

P R O J E T S

