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

Aucun départ n’est possible avant 16 h 30, sauf sur
dérogation.
• Fermeture des portes à 19 h 00.
• Départs entre 17 h 00 et 18 h 45,
• Après-midi sans repas : arrivée entre 13 h 00 et
13 h 30,
• Après-midi avec repas : arrivée à 12 h 00,
• Matin avec repas : départ à 13 h 30,
• Matin sans repas : départ à 12 h 00,
• Arrivée des enfants entre 7 h 15 et 9 h 15,
• De 7 h 15 à 18 h 45,

Horaires d’accueil
Durant cette période chaude et ensoleillé, nous vous demandons d’équiper
vos enfants de chapeaux et casquettes ainsi que d’un sac contenant : serviette
de plage, maillot de bain et change complet. Toute l’équipe vous souhaite de
bonnes vacances !
Les enfants de l’école maternelle La Fontaine seront également accueillis durant
tout l’été à Charles Perrault.
Le plan Vigipirate est toujours d’actualité, les accès de l’accueil seront contrôlés
jusqu’à nouvel ordre, donc munissez-vous d’une pièce d’identité à présenter en
cas de demande de l’équipe encadrante.

Informations diverses

Du 10 juillet au 4 août 2017

Vacances d’été
Programme de l’accueil de loisirs
Jules Ferry

Le billet
de l’équipe
Vous avez toujours rêvé de vivre dans le passé à l’époque de vos parents et grandsparents ? Ne dites rien ! Votre vœu est exaucé ! Cet été, les accueils de loisirs Jules
Ferry et Kergomard décident de remonter le temps. De l’Antiquité en passant par
la Préhistoire, les Temps modernes ou encore les années folles, il y en aura pour
tout le monde !
Chaque semaine nous monterons à bord de la machine à voyager dans le temps
et arriverons dans une époque. Les sorties et les activités proposées seront en
lien avec l’époque dans laquelle nous nous serons arrêtés. Alors préparez-vous,
attachez vos ceintures, veillez à garder vos bras et vos mains à l’intérieur de la
machine pendant le trajet !

Chef de convoi
Morgane Monnot
Personnel de bord
Laetitia et Sophie pour le groupe des
adaptations
Yamina pour le groupe des petits
Géraldine, Pierre-François, Charlotte,
Yousra, jean, Aurélie et Gauthier pour le
groupe des moyens-grands
Hôtesse d’accueil
Maryne

Première semaine : nous remonterons le temps pour partir dans les années 70 à
90, paillettes et boules à facettes seront de la partie.
Deuxième semaine : nous voyagerons au temps de la Préhistoire comme la famille
Pierrafeu.
Troisième semaine : nous embarquerons à bord de notre machine pour atterrir
dans les Temps modernes avec notre ami Charlie
ie Chaplin et son cinéma.
Quatrième semaine : enfin, nous atterrirons au
u temps de la Renaissance avec la
découverte de l’art dans tous ses états.
Venez nombreux nous voir et découvrir toutes
tes les animations proposées. Les
rs et variés comme des ateliers
enfants pourront découvrir des ateliers divers
orties propres à chacun. Et pour les
manuels, scientifiques, sportifs et bien sûr des sorties
sorties, cela sera vu avec les animateurs et les enfants en fonction de leurs envies
et besoins.

SORTIES , GRANDS JEUX ET JOURNÉES À THÈME
 Mardi 11 juillet apres-midi
Parc Babyland pour 16
moyens-grands,

guidée pour 24 moyensgrands.

du Port-aux-Cerises, 24
enfants,

 mercredi 12 juillet matin
Parc des Lilas pour un réveil
animé pour 32 enfants,

 mardi 18 juillet
Après-midi et goûter à MLK,
retour à 17 h 00, pour les
grands,

 mardi 25 juillet
• cycle ludothèque pour 16
enfants,

 jeudi 13 juillet matin
Animation et repas à MLK.
Retour vers 14 h 00 pour les
grands,

 mercredi 19 juillet
• journée à la Plage Bleue de
Valenton avec MLK pour les
grands,

 lundi 17 juillet matin
• Parc des gondoles, grand jeu
pour 24 enfants,
• sortie au musée de la
Préhistoire avec une visite

• jeux aquatiques, 15 grands.
 jeudi 20 juillet
Jeux aquatiques, 15 grands,
 vendredi 21 juillet après-midi
Accrobranche à l’Île de loisirs

• journée à l’accueil de loisirs
Ozonville pour les grands.
 mercredi 26 juillet
• journée à la ferme de Gally
pour 24 moyens-grands,

 vendredi 28 juillet matin
AquaSénart de Draveil pour 10
petits,
 mardi 1er août
Sortie en forêt de Sénart pour
24 moyens-grands,
 mercredi 2 août
Sortie à la journée avec les
grands et les CP de MLK.

• projet «Patati-patata»,
 jeudi 27 juillet
Passerelle à MLK. Repas et
goûter sur place. Les parents
viendront les chercher sur place,

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.

JEUX AQUATIQUES
Le projet « Jeux aquatiques » se déroulera
sur 3 jours pour les grandes sections (2
jours pour chaque structure, les dates
vous sont communiquées sur chaque
structure). Ces séances se passeront au
Centre aquatique des Portes de l’Essonne
essentiellement le matin.

d’athlétisme du stade Delaune.

proposées aux enfants comme du VTT
(en direction des moyennes et grandes
sections et seulement des vélos à deux
roues) au Port-aux-Cerises ou des
sports collectifs (en direction des
moyennes et grandes sections) au stade
de la Cité de l’Air. En ce qui concerne les
dates et le déroulement de ces journées,
rapprochez-vous de l’équipe d’animation
ou du planning d’animations affiché sur
vos structures.

Athis Mons en Vacances
JOURNÉE D’OUVERTURE
Samedi 1er Juillet de 14 h 00 à 20 h 00
Stade Auguste DELAUNE
Activités et animations pour tous :
- Village pour les tout petits
- Mur d’escalade
- Structures gonflales
- Laser game (encadré)
- Multi-activités sportives
- Atelier d’initiation aux premiers secours

ENTRÉE LIBRE
Possibilité de restauration sucrée et salée

PASSERELLE
GRANDE
MATERNELLE ET CP

Ce projet se passe sous forme de ministage. La première séance, nous ferons
une sensibilisation sous forme de jeux
dans le petit bassin et la seconde nous
reprendront les mêmes jeux dans le
grand bassin avec une surprise en guise
de festivité ainsi que des petits jeux
ludiques dans le petit bassin. Il serait
souhaitable, dans la mesure du possible,
que ce soit les mêmes enfants pendant
les 2 jours.
VTT ET SPORTS COLLECTIFS
Pour ces deux mois d’été, diverses
manifestations
sportives
seront

SECTION

Flammarion

Découverte des locaux et du
fonctionnement de l’accueil de loisirs.
Martin Luther King. Ateliers, sorties et
• « La fermeture de l’été » Le vendredi
grands jeux.
25 août de 14 h 00 à 20 h 00 dans le
parc d’Ozonville. Festivités, réalisations,
PROJET LUDOTHÈQUE
spectacles, expositions et animations
En partenariat avec l’Espace Goscinny
ainsi que partage et échanges seront
PATATI-PATATA
les maîtres mots de cette journée de
TEMPS FORTS
Animation autour du livre Le loup qui Dans le cadre du dispositif «Athis- clôture d’Athis-Mons en vacances.
enquête au musée. Le sac à dos du loup Mons en Vacances», les services En cet après-midi exceptionnel les
a été volé et la mission, de nos petits municipaux de la Ville se mobilisent familles sont invitées à venir chercher
voyageurs, s’ils acceptent, sera de le et proposent aux familles :
les enfants accueillis en accueil de loisirs
retrouver. Pour cela, ils devront parcourir
élémentaires sur le site d’Ozonville.
le centre-ville d’Athis-Mons et réaliser 5 • « L’ouverture de l’été » Le samedi
épreuves. Alors petit enquêteur, ouvrez- 1er juillet au stade Delaune de 14 h 00
vous l’œil et soyez ingénieux.
à 20 h 00. Une grande fête prendra
place au cœur de la nouvelle piste
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