
Directeur/trice : Pierre Lamberton 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.01.56 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 
Découverte du 

centre pour les petits  
 

Jeux de connaissance 
 

Journée activités 
libres 

 
 
 

Parcours de motricité  
et jeux extérieurs pour 

les petits 
 

Atelier sport au 
gymnase 

 
 
 

SORTIE  
 

POUR TOUS  
 

AU PARC DE MASSY 

Réalisation d’une 
fresque pour les 

petits 
 

Jeux musicaux 
 

Atelier manuel 

Sortie à la 
bibliothèque pour les 

petits 
 

Jeux sportifs 
 

Défi construction en 
briques 

Sieste / Temps calme 
/ ateliers « zen » 

 
 
 

Journée activités 
libres 

(activités manuelles, 
sports, jeux, 

contes…) 

Sieste / Temps calme 
/ ateliers « zen » 

 
Jeux sportifs 

 
Atelier manuel 

 
Activité d’éveil pour 

les petits après la 
sieste 

Sieste / Temps calme 
/ ateliers « zen » 

 
Jeux d’expression 

 
Décoration du centre 

 
Activité d’éveil pour 

les petits après la 
sieste 

 

Sieste / Temps calme 
/ ateliers « zen » 

 
Atelier créatif 

 
Jeux sportifs 

 
Activité d’éveil pour 

les petits après la 
sieste 

Sieste / Temps calme 
/ ateliers « zen » 

 
Dodge Ball 

 
Atelier contes 

 
Activité d’éveil pour 

les petits après la 
sieste 
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Activités des MERCREDIS septembre et octobre 
Accueil de loisirs : Branly Maternel 

 Mercredi 2 septembre   Mercredi 9 septembre   Mercredi 16 septembre  Mercredi 23 septembre Mercredi 30 septembre    Mercredi 7 octobre        Mercredi 14 octobre       

 REPAS REPAS                     REPAS                     REPAS                     REPAS                      REPAS                    REPAS 

À noter : Nous vous souhaitons la bienvenue à l’accueil de loisirs Branly.     Toute 
l’équipe est heureuse d’accueillir vos enfants pour cette nouvelle année. 
Merci de penser à adapter les tenues de vos enfants aux activités proposées 
(sport, sorties...). 

Atelier peinture pour 
les petits 

 
Décoration du centre 

 
Jeux de société 

Sieste / Temps calme 
/ ateliers « zen » 

 
Parcours de 

motricité 
 

Atelier peinture 
 

Activité d’éveil pour 
les petits après la 

sieste 

Fresque pour les 
petits 

 
Sortie à la 

ludothèque  
 

Jeux libres 

Sieste / Temps calme 
/ ateliers « zen » 

 
Atelier sport au 

gymnase 
 

Atelier créatif 
 

Activité d’éveil pour 
les petits après la 

sieste 
 
 

 


