
Le billet de l’équipe

En cette période de milieu d’année, l’équipe d’animation poursuit sa mise en 
place des projets. En effet, il est temps de mettre en route nos semis pour notre 
projet faune et flore, de commencer et finir nos sculptures pour le jardin zen et de 
continuer d’apprendre à bricoler.
Il y aura aussi des rendez-vous grands jeux ainsi que des ateliers manuels, sans 
oublier les voyages au pays des sons avec le projet musique.
Nous vous attendons encore nombreux pour partager avec nous ces instants.

L’équipe d’animation

Dessine
tes activités

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
Henri Gourmelin
50, rue Henri Gourmelin
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 60 48 35 58

Programme des Accueils de loisirsInformations diverses
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 d’activités sportives et 
nautiques».

Le plan Vigipirate continue son cours, les accès de l’accueil seront contrôlés jusqu’à 
nouvel ordre donc munissez-vous d’une pièce d’identité en cas de demande de 
l’équipe encadrante.

Programme des 
mercredis
Henri Gourmelin

Du 22 février  au 29 mars 2017

Direction
Delphine Fernandes

Équipe
Anne-Sophie

Camille
Soumia

Stéphanie
Thomas
Vanessa

Du 22 février  au 29 mars 2017Du 22 février au 29 mars 2017Horaires 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

Jardin Zen 

Reconduction du jardin zen avec 
la poursuite de l’aménagement et 
l’entretien des plantes.

Bricol’art 

Évolution du projet art avec la mise 
en place d’ateliers bricolage dans 
l’optique de rénover les meubles, 
ateliers artistiques.

7ème art 

Projet autour du cinéma, l’endroit 
et l’envers du décor.

Faune et flore

Découverte des petites bêtes 
diverses et variées ainsi que leurs 
lieux de vie.

Sport 

Reconduction du projet sport, mise 
en place de jeux collectifs, …

Musique 

Découverte des instruments, des 
rythmes, etc.

L E S  P R O J E T S

22 février

Sieste pour les petits.

Temps calme pour les moyens-

grands

• Grand jeu sur le cycle de l’eau

• Travail de la terre (terreau, enlever 

les mauvaises herbes, etc.)

• Lasure les mikados

• Parcours de motricité extérieur 

(vélos, cerceaux etc.)

1er mars

Sieste pour les petits

Temps calme pour les moyens-

grands

• Fabrication d’une bande son

• Mise en semis des graines

• Peinture des cadres du mur 

végétal

• Découverte des différents 

instruments de musique

8 mars
Sieste pour les petits

Temps calme pour les moyens-

grands

• Grand jeu autour de la musique

• mise en terre les plantations

• Réalisation d’un mémory sur le 

cinéma

• Perçage et assemblage du mur 

végétal

15 mars
Sieste pour les petits

Temps calme pour les moyens-

grands

• Grand jeu sur le corps humain

• Fabrication d’une maquette de 

cinéma

• Début d’une réalisation du petit 

pont du jardin zen

• Jeux de société

22 mars
Sieste pour les petits

Temps calme pour les moyens-

grands

• Fin de la maquette du cinéma

•  Plantations

• Mise en terre des plantes du mur 

végétal 

• Mini tournois sportifs

29 mars
Sieste pour les petits

Temps calme pour les moyens-

grands

• Sortie extérieure pour le projet 

grands


