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Accueil de loisirs

La Ferme

Mercredis de septembre et octobre 2017

NOTE AUX PARENTS

L'équipe d'animation est heureuse d’accueillir vos enfants à l'accueil de 
loisirs. Nous leur proposons plein d’activités et de sorties amusantes et 
éducatives.

L'accueil de loisirs est ouvert de 11h30 à 18h30.
11h30 – 13h15 : accueil avec repas.
11h30 – 18h30 : centre de loisirs avec repas.
13h15 – 18h30 : centre de loisirs sans repas.

Pensez à nous remettre la fiche sanitaire avec la photocopie des 
vaccinations ainsi que la fiche d’autorisation parentale.

Nous restons à votre disposition pour toutes questions éventuelles.

L'équipe d'animation.

• 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.
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ACTIVITÉS
Pour les moyens-grands

• Différentes activités seront proposées aux enfants :
Fabrication de divers objets décorés.
Décoration de l'accueil de loisirs.

• Ainsi que :
Éveil musical.
Jeux d’intérieur.
Jeux sportifs.

• Activités multisports (EMS).

Pour les petits

• Découverte de l’accueil de loisirs :
Dessin / Jeux de motricité fine / Bibliothèque.
Coin jeux (dinette, poupée, voiture, construction).

SORTIES
• Parc Heller à Antony.

Le 20 septembre pour 24 enfants.

• Salle de jeux.
Le 4 octobre pour 16 enfants.

• Parc Henri-Barbusse à Issy-les-Moulineaux.
Le 11 octobre pour 24 enfants.

PARTENARIAT
• Fabrication d’objets pour l’association « Les Virades 

de l’espoir » qui lutte contre la mucoviscidose.
Thème : en Bretagne, Volons vers l’Espoir…


