
Le billet de l’équipe

Et hop ! On prend son ticket pour prendre le train de la rentrée destination 
une superbe année. L’équipe d’animation est heureuse de vous accueillir tous les 
mercredi après-midi pour de chouettes aventures de jeux, activités, rires, sourires, 
imaginaire et merveilles.

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 loisirsInformations diverses
Une nouvelle saison  s’ouvre à nous, l’occasion de proposer de nouveaux projets 
assez diversifiés pour répondre aux besoins et envies de chaque enfant.

Afin de faire participer pleinement les enfants aux activités proposées nous aurions 
besoins le plus rapidement possible d’un certificat médical avec les mentions 
«Apte à la pratique d’activités sportives et aquatiques ainsi que les vaccinations 
à jour» ainsi que la photocopie de l’attestation d’assurance extrascolaire si celle-
ci n’a pas été fournie.

N’hésitez pas à venir sur la structure afin de vérifier si le dossier de votre enfant 
est complet.

Programme des 
mercredis
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Du 22 février  au 29 mars 2017Du 22 février au 29 mars 2017Du 22 février au 29 mars 2017
Horaires d’accueil

des mercredis scolaires
• De 7 h 15 à 8 h 20 avant l’école,

• de 11 h 30 à 13 h 00 : restauration. Départ des enfants après la 
restauration entre 12 h 30 et 13 h 00,

• de 13 h 00 à 13 h 15 : arrivées des enfants en après-midi sans 
repas,

• de 13 h 00 à 18 h 45 : accueil de loisirs.

• Fermeture des portes à 19 h 00,

• aucun départ n’est possible avant 16 h 50, sauf sur dérogation.

Les autres jours de la semaine
• 7 h 15 - 8 h 20 : accueil préscolaire,

• 15 h 45 - 18 h 45 : accueil postscolaire,

• fermeture des portes à 19 h 00,

• arrivées et départs échelonnés.



Les projets

Pass’sport

Une année de plus ! et oui, le projet sport 
connait toujours un franc succès. Il sera mis 
en place tous les trois mercredis avec la 
participation des accueils de loisirs Perrault 
et Branly. Un cycle de jeux sportifs sera 
proposé entre chaque période de vacances 
.Nous passerons par la gym, les jeux de 
ballons et l’athlétisme. Un Pass’sport sera 
donné à chaque enfant afin que vous 
puissiez suivre le déroulement de la journée 
et des passerelles organisées avec les CP de 
l’accueil de loisirs MLK dès le mois de mars.

Le Festi’Jeux

Le jeu est un véritable atout positif à 
l’apprentissage des règles, des valeurs de vie 
en groupe, d’éveil et de développement de 
l’individu. Il est créateur de liens entre les 
personnes. Le jeu, sous toutes ses formes, 
est nécessaire à l’enfant, il lui permet de 
grandir.

Ce temps ludique est empli de fonctions 
éducatives, sociales et structurantes. 

Ludothèque

Nous irons une fois par mois à la ludothèque 
du quartier et des animations ludiques 
seront organisées.

C’est pas sorcier, c’est scientifique

Le but est de faire découvrir aux petits 
notre environnement en privilégiant une 
approche vivante à travers des expériences, 
permettant ainsi aux enfants une 
expérimentation directe, d’échanger, de se 
poser des questions et surtout de trouver 
les réponses.

Découverte du monde sensoriel

L’éveil sensoriel est une dimension 
essentielle du développement de l’enfant 
et de son rapport au monde qui l’entoure. 
On considère en effet que les perceptions 
sensorielles ne peuvent être réellement 
«comprises» que si elles sont d’abord 
vécues et expérimentées. Les situations 
et les activités de découverte sensorielle 
proposées peuvent stimuler l’un des 5 
sens ou plusieurs sens à la fois. Les enfants 
apprennent à découvrir chaque sens et ses 
fonctions, à décrire, comparer et classer 
des perceptions élémentaires (auditives, 
visuelles, tactiles, olfactives et gustatives), 
et à les associer à une représentation 
mentale.

Les petits cuistots

Projet inter-centre avec les copains de 
Perrault et Branly mettant en avant la 
découverte de nouveaux aliments et 
recettes.

L E S  P R O J E T S

22 février
Sieste pour les dormeurs.

puis Babygym.

Moyens-grands

• Temps calme :

lecture, espace zen, jeux calme.

• 10 enfants à la ludothèque

• 
le jour et la nuit.

• Atelier sportif : Initiation basket

• Atelier manuel : peinture à la 

plume.

1er mars
Sieste pour les dormeurs

puis Conte en marionettes.

Moyens-grands

• Temps calme

• Cuisine avec les copains de 

Branly et Perrault.

• Sortie au bowling à 

Ballainvilliers

24 Moyens-Grands

8 mars
Sieste pour les dormeur et Babygym.

Moyens-grands

• Temps calme

• Ateliers ludothèque : jeux de société

• 
digitale

• Atelier sportif : jeux sportifs

• Pass’sport : cycle rollers avec les 

copains de Perrault et Branly

15 mars
Sieste pour les dormeurs

puis Histoires à mimer.

Les moyens-grands

• Temps calme

• Atelier sportif : jeux de corde

• Atelier manuel : peinture au 

scotch

• Pass’sport : cycle rollers avec les 

copains de Perrault et Branly

22 mars
Sieste pour les dormeurs

puis Babygym.

Les moyens-grands

• Temps calme

• Sortie à la ludothèque la Marelle 

pour 10 enfants

• 

• Pass’sport : cycle rollers avec les 

copains de Perrault et Branly

• Atelier manuel : peinture de la 

photo de classe

29 mars
Sieste pour les dormeurs

puis Babygym.

Les moyens-grands

• Temps calme

• Pass’sport : cycle rollers avec les 

copains de Perrault et Branly

• 
d’optique

• Atelier sportif : jeux de poursuite

• Les petits cuistots avec les copains 

de Branly et Perrault


