
SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

• En raison du maintien du plan Vigipirate au niveau « alerte attentat », le 
programme des activités proposées est susceptible d’évoluer. Les respon-
sables du centre se tiennent à votre disposition pour tout renseignement.

• Si vous souhaitez que votre enfant participe aux sorties programmées 
en dehors de la commune, nous vous invitons à compléter et retourner 
au service Enfance le coupon d’autorisation de sortie de la ville.

10, rue Louis-Pergaud
 92350 Le Plessis-Robinson

Tél. : 01 46 30 70 07
Courriel : cml.pierrier@plessis-robinson.com

www.plessis-robinson.com

Accueil de loisirs

Le Pierrier

Vacances d’été 2017
(prérentrée du 28 août au 1er septembre)

Penser à prendre systématiquement vos 
casquettes, crème solaire, affaires de 
baignade, tenue de sport et de rechange !!!
Une bataille d’eau est si vite arrivée    

• En raison du maintien du plan Vigipirate au niveau « alerte attentat », le programme 
des activités proposées est susceptible d’évoluer. Les responsables du centre se tiennent à 
votre disposition pour tout renseignement.

Si vous souhaitez que votre enfant participe aux sorties programmées en dehors de la 
commune, nous vous invitons à compléter et retourner au service Enfance le coupon 

d’autorisation de sortie de la ville

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          10 Rue Louis Pergaud

          Tél. : 01 46 30 70 07
     Courriel : cml.pierrier@plessis-robinson.com

   

Accueil de loisirs
Le Pierrier

Vacances d’été (pré-rentrée) 
du 28 août au 01 septembre 2017



ACTIVITÉS PROPOSÉES :

• Réalisation de magnets prénom
• Fabrication bijoux en perles
• Décoration de minisacs 
• Réalisation personnages articulés
• Décoration de cartes à gratter
• Tournoi de ping-pong, billiard, baby-foot et

badminton
• Réalisation de pendentifs surf
• Fabrication d’objets en pâte fimo
• Réalisation de porte-clés prénom
• Confection de marionnettes souris
• Jeux d’opposition
• Décoration de boîtes d’allumettes
• Décoration de cadres photos
• Réalisation de tableaux de sels colorés
• Fabrication de pots à crayon 
• Peinture sur toile
• Réalisation de fresques
• Confection de scoubidous

SORTIES :

• Piscine : les 29 et 31 (bonnet de bain obligatoire)

• Sortie pour un groupe le 30 toute la journée 
(prenez votre maillot de bain, serviette, crème 
solaire…)

• Sortie toute la journée le 1er /09 pour tous au 
parc Henri-Sellier


