
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 93
Port. :  07 60 85 75 97

Courriel : cml.hachetteprimaire@plessis-robinson.com

www.plessis-robinson.com

Accueil de loisirs

Louis-Hachette élémentaire

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



L’Accueil de loisirs Louis-Hachette primaire vous transporte aux  

Antilles 
Activités manuelles :                                                                                     Piscines :                                                                                                                                                                                                                                                        

- Mobile de Poissons tropicaux        - Porte-clefs en pâte Fimo                                                                 - Plessis-Plage le 1er et le 07/08                      

- Tongs                                                   - Tableau de fleurs tropicales                                                           - Piscine les  11, 17, 21 et 24/08                                                          

- Fabrication d’aquarium                 - Coloriages géants                                                                               Prévoir maillot, bonnet de bain, serviette + chapeau et crème solaire 

- Tableau des îles                                 -Bracelet en pyrogravure                                                          

- Grandes fresques façon « tie and dye »                                                                                                      Sorties et activités extérieures : 

- Fabrication de cocotiers                   -Bougies des îles                                                                               - Parc de la Roseraie le 4/08 (L’Hay-les-Roses 94240) 

- Colliers antillais                                 - Avion « Air Caraïbes »                                                                     - Sortie VTT le 8/08 et le 18/08 

- Masques de carnaval                         - Magnets « lézard »                                                                          - Olympiades le 16/08 

- Tableaux des îles à l’aquarelle                                                                                                                       - Journée à thème (thème à déterminer avec les enfants) le 23/08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Bougies à modeler                            - Porte bijoux                                                                                      - Boom façon carnaval des Antilles le 25/08   

- Porte-clefs antillais                                                                                                                Sorties à la journée (retour prévus 17H30) : 

                                                                                                                                                                                      -                           - Île de loisirs de Bois-le-Roi (77590) le 03/08                                                                                                                                                                                                                   

Jeux d’intérieur et extérieur :                                                                                   -                           - Parc des Félins (Lumigny-Nesles-Ormeaux 77540) le 09/08 

- Lutin            - Balle aux prisonniers     - Chef d’orchestre                                                                                                                                          -                           - Visite du château de Versailles le 21/08   

- Thèque        - Poule renard vipère       - Diligence                                                                                      - Île de loisirs de Cergy-Pontoise le 22/08 (prévoir maillot de bain, crème   

Barbecues :  Les 4, 10, 18 et  24/08                                                           solaire, serviette, bouteille d’eau) 


