
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.

Place des Déportés et Internés de la Résistance
 92350 Le Plessis-Robinson

Tél. : 01 46 01 42 94
Courriel : cml.hachettematernel@plessis-robinson.com

www.plessis-robinson.com

Accueil de loisirs

Louis-Hachette maternel

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

Pique-nique et grands jeux au Parc Henri Sellier les 1er, 11, 18 et 25/08.
Retour 16h30

Pique-nique au Parc des félins le 2/08 pour 24 « grands ».
Retour 18h00

Pique-nique et balade à l’arborétum de la Vallée aux loups le 9/08.
Retour 16h

Pique-nique au Parc Babyland le 17/08    
Retour 16h30

Pique-nique et accrobranche à l’ile de loisirs de Port aux cerises le 22/08.
Retour 17h30

Les 2 

• 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.

                                   

                               
                               Place des déportés et internés de la résistance
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Courriel : cml.hachettematernel@plessis-robinson.com

Accueil de loisirs
Louis Hachette Maternel

Vacances d’été
du 31 juillet au 25 août 2017



Chers petits vacanciers 
 Arthur, Bérangère, Caroline, Marie-France, Mathilde, Samantha, Robin, Jessica 
et Sophie vous accueillent aux Antilles !!!  
 
 
Guirlande d’ananas.        Étoile de mer en pâte à sel.     Magnet animaux de la mer. 
 
        Radeau des p’tits bouts.    Pieuvre articulée.     Bracelets antillais. 
 
Tableau « mon île ».       Fleurs tropicales.         Carte Pop-up. 
 
      Collier et coiffe fleurie.          Sirène   …    
 
Nous profiterons de notre avion privé pour visiter l’Egypte et ses merveilles.   
 
Scarabée de papier.            Pyramide décorée.                 Amulette égyptienne. 
 
        Déguisement de pharaon.              Fresque hiéroglyphes.           
 
 

Lance poissons.              Tomate ketchup. 
 
        Le dragon.         Le béret … 
 
                                                             Les 3, 8, 16 et 24/08 pour 10 enfants. 
 

                     Bonnet de bains obligatoire  
 
 
                                            
                            Barbecue les 4, 10, 14 et 24/08. 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Parc du Tronchet à Meudon le 31/07 après-midi.  Retour 16h30. 
o Parc Heller à Antony le 16/08 après-midi.   Retour 16h30. 
o Parc des Gondoles à Choisy-le-Roi le 21/08.  Retour 16h30. 

 
 
 
 

 


