
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.

21, rue du Capitaine-Facq
 92350 Le Plessis-Robinson

Tél. : 01 46 01 42 64
Port. : 07 60 85 76 07

Courriel : cml.wallonmaternel@plessis-robinson.com

www.plessis-robinson.com

Accueil de loisirs

Henri-Wallon maternel

Vacances d’été 2017
(du 31 juillet au 25 août)

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 7h30 à 18h30.
Horaire du matin : 7h30 – 9h45.
Horaire du soir : 16h30 – 18h30.

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.

21 rue du Capitaine Facq

Accueil de loisirs
Henri Wallon Maternel

Vacances d’été
du 31 juillet au 25 août 2017



ACTIVITÉS
Différentes activités seront proposées aux enfants autour 
des thèmes suivants :

La mer, la plage et les vacances
La fête foraine
Les pirates

• Réalisation de fresques et de mobiles.
• Fabrication de petits objets.
• Jeux collectifs intérieurs et extérieurs. 
• Poterie les 2 et 3 août après midi pour 16 enfants.

(Partenariat avec la résidence Paulette-Spiess)

ÉVÉNEMENTS
• Barbecue les 3, 7, 14 et 22 août pour tous
• Chasse aux trésors le 16 août pour tous
• Kermesse le 22 août pour tous.

PISCINES
• Les 2, 8, 16, 21 et 24 août au matin pour 10 enfants.

Bonnet de bain obligatoire !!!

SORTIES EN ½ JOURNÉE
• Parc du Tronchet.
 Le 31 juillet après midi pour 24 enfants.

• Parc des Gondoles.
 Le 07 août après mdi pour 24 enfants.

• L’Arboretum.
 Les 08 et 21 août au matin pour 24 enfants.

• La Serre aux papillons.
 Le 24 août après midi pour 24 enfants.

SORTIES A LA JOURNÉE
• Parc Henri-Sellier.
 Les 01, 11, 18 et 25 août pour tous.
• Espace Rambouillet.
 Le 4 août pour 32 enfants.
• Parc des Chanteraines.
 Le 10 août pour 32 enfants.
• Parc des Félins.
 Le 17 août pour 32 enfants.
• Parc André-Malraux.
 Le 23 août pour 32 enfants.


