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À cela s’ajoutent les sorties, activités et projets mis en place par l’équipe d’animation
on
dont certains se feront en commun avec les copains d’autres accueils.
Quel métier veux-tu faire quand tu seras grand ? Voilà une question souvent posée
ée
mais à laquelle les enfants n’ont pas toujours de réponse. Cet été, nous partirons
nss
à la découverte de différents corps de métiers (les secours, les artisans, les arts et
le ciel et l’espace).

Le billet
de l’équipe
Informations diverses
En cette belle saison ensoleillée, il est conseillé de prévoir une casquette et de
la crème solaire ainsi qu’un petit K-WAY au cas où. 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 de tous les sports y
compris aquatique et nautique».

Programme de l’accueil de loisirs
Antoine de Saint-Exupéry

Vacances d’été
Du 10 juillet au 4 août 2017

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

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
Antoine de Saint-Exupéry
24, rue de la Montagne-de-Mons
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 60 48 10 11
06 63 13 70 88

SORTIES , GRANDS JEUX ET VEILLÉES
 Mercredi 12 juillet à la journée
Sortie à l’Espace Rambouillet
avec Gourmelin. 16 places pour
les moyens-grands,

 jeudi 20 juillet matin
Jeu aquatiques, 10 moyensgrands,

 mardi 25 juillet à la journée
Sortie au ranch de Josuah
avec Gourmelin. 16 moyensgrands,

 jeudi 13 juillet à la journée
Sortie escalade en forêt
de Fontainebleau. Prévoir
chaussures et tenue adaptés. 8
grands,

 jeudi 27 juillet à la journée
Sortie VTT au Port-aux-Cerises.
8 moyens-grands. Savoir faire
du vélo et avoir un vélo en bon
état et sans petites roues,
 mardi 1er août à la journée
Sortie au parc Babyland
avec Gourmelin. 16 moyensgrands,

 lundi 17 juillet matin
Jeux aquatiques, 10 moyensgrands,
 Mardi 18 juillet au matin
Sortie à Dundee Parc. 24 places
pour tous les âges,

moyens-grands,

 lundi 24 juillet à la journée
Sortie au parc zoologique
de Thoiry avec Calmette. 16
moyens-grands,

 jeudi 3 août après-midi
Plateau sports collectifs à la
Cité de l’Air. 8 enfants,
 mercredi 26 juillet après-midi
Sortie au parc d’Avaucourt
pour le projet «Patati-patata». 8

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.

manifestations
sportives
seront et proposent aux familles :
élémentaires sur le site d’Ozonville.
proposées aux enfants comme du VTT
(en direction des moyennes et grandes • « L’ouverture de l’été » Le samedi
er
sections et seulement des vélos à deux 1 juillet au stade Delaune de 14 h 00
roues) au Port-aux-Cerises ou des sports à 20 h 00. Une grande fête prendra
collectifs (en direction des moyennes et place au cœur de la nouvelle piste
grandes sections) au stade de la Cité de d’athlétisme du stade Delaune.
l’Air. IL y aura aussi de l’escalade.
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

Les rendez-vous du mois :
• tous les jeudis : rendez-vous pâtisserie,
• tous les vendredis : grands jeux

Possibilité de restauration sucrée et salée

Flammarion

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
PATATI-PATATA
ludiques dans le petit bassin. Il serait • mercredi 26 juillet
souhaitable, dans la mesure du possible, Animation autour du livre.
que ce soit les mêmes enfants pendant
TEMPS FORTS
les 2 jours.

• « La fermeture de l’été » Le vendredi
25 août de 14 h 00 à 20 h 00 dans le
parc d’Ozonville. Festivités, réalisations,
spectacles, expositions et animations
ainsi que partage et échanges seront
les maîtres mots de cette journée de
clôture d’Athis-Mons en vacances.

Dans le cadre du dispositif «Athis- En cet après-midi exceptionnel les
Mons en Vacances», les services familles sont invitées à venir chercher
Pour ces deux mois d’été, diverses
municipaux de la Ville se mobilisent les enfants accueillis en accueil de loisirs
MANIFESTATIONS SPORTIVES

L E S

P R O J E T S

• tous les vendredis de 17 h 00 à 19 h 00 :
rendez-vous familles

