
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

Adjointe, Codou Reaux : 07 60 85 76 10
Courriel : cml.sertillanges@plessis-robinson.com

www.plessis-robinson.com

Accueil de loisirs

Sertillanges

Mercredis de septembre et octobre 2017



 

SEPTEMBRE 
Le début de l’année est l’occasion de tisser de nouveaux liens…

Ce mois de rentée permettra à vos enfants de trouver leurs repères et de 
s’imprégner des lieux de leurs loisirs.

REPÈRES ET ACTIVITÉS MANUELLES 

• Choix du nom des salles
• Réaménagement des salles selon les attentes des enfants
• Choix de thèmes pour la décoration
• Élaboration des règles de vie et réalisation de fresques et panneaux 

les rappelant
• Réalisation de fresques et d’objets pour Les Virades de l’Espoir

JEUX SPORTIFS, DE RÉFLEXION ET DE CONNAISSANCE 
• Le Lutin
• P.R.V
• Foot
• Le jeu du détail
• Le détective
• Les petits papiers
• Zip-zap
• Le rideau

Salle de jeux le 6 septembre.
SORTIES 

• Grands jeux à l’Espace Loisirs et Nature en fonction du temps.

OCTOBRE 

ACTIVITÉS MANUELLES 

• Cartes à gratter « maison ».
• Origami.
• Pochettes feutrine.
• Déco’ Fimo.
• Sculpture récup’.
• Marque-pages.
• Minimaquette…

JEUX SPORTIFS ET INTÉRIEURS  

Balle au prisonnier, poules-renards-vipères, accroche-décroche,
mimes, tournoi de ping-pong, voyage dans le temps…

CHERS PARENTS 
 

PENSEZ AUX FICHES SANITAIRES ET AUTORISATIONS PARENTALES. 
 

N’HÉSITEZ PAS À VENIR ME VOIR POUR TOUTE DEMANDE 
D’INFORMATION OU  SUGGESTIONS.  

 
À TRÈS BIENTÔT. 

 
SOPHIE, RESPONSABLE ACCUEIL DE LOISIRS SERTILLANGES. 


