
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.

30, avenue du Général-Leclerc
 92350 Le Plessis-Robinson

Tél. : 01 46 30 68 86
Responsable Sophie Coanet : 07 60 85  76 11

Courriel : cml.sertillanges@plessis-robinson.com

www.plessis-robinson.com

Accueil de loisirs

Sertillanges

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

Votre équipe d’animation Judith, Célia, Codou, Laury, Vincent,
Aurel, Emmanuel et Rémy accueille vos enfants de 7h30 à 18h30 

du lundi au vendredi.

* Pour les vacances de votre enfant 
merci de prévoir un sac à dos avec :

- un maillot de bain
- un bonnet de piscine

- une serviette
- une crème solaire marquée à son nom

- un chapeau/une casquette

* Pour les activités sportives et les sorties,
prévoir des chaussures fermés.

* Lors des sorties à la journée le pique-nique est fourni.

• 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.

                                                               
                                                              

                                                              

30 Avenue du Général Leclerc
Tel : 01-46-30-68-86

07-60-85-76-10
Courriel : cml.sertillanges@plessis-robinson.com

Accueil de loisirs
              Sertillanges

Vacances d’été
du 31 juillet au 25 août 2017



Fusée en récup’.
Balle rebondissante.

Éventail personnalisé.
Tableau de « mes vacances ».

Maquette impro’.
Encre soufflée.

Fresque « Vive la rentrée ».
Avion « bâtonnets et pince à linge».

Graffiti pop.
Porte-clés en Fimo.

     

Poules-Renards-Vipères.
Balle aux prisonniers.      
Lutin.
Relais ballon.    
Thèque.

Salle de Jeux les 28, 30/08 et 1er/09 après-midi avec 
Sylvie.

Loup Garou.
Initiation échecs, dames et Abalone.
Tournoi de Babyfoot. 
Tournoi de Ping-Pong.

Les 30/08 et 1er/09 après-midi pour 16 enfants.
                               BONNET DE BAIN OBLIGATOIRE.

Pique-nique et balade en Forêt de Fontainebleau le 
29/08.        Retour 17h30.

Pique-nique et Olympiades à l’Espace Loisirs et Nature 
du parc Henri-Sellier le 31/08.      Retour 16h30.


