
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
 07 60 85 76 10

Courriel : cml.sertillanges@plessis-robinson.com

www.plessis-robinson.com

Accueil de loisirs

Sertillanges

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

Votre équipe d’animation Judith, Célia, Codou, Laury, Vincent,
Aurel, Emmanuel et Rémy accueille vos enfants de 7h30 à 18h30 

du lundi au vendredi.

* Pour les vacances de votre enfant 
merci de prévoir un sac à dos avec :

- un maillot de bain
- un bonnet de piscine

- une serviette
- une crème solaire marquée à son nom

- un chapeau/une casquette

* Pour les activités sportives et les sorties,
prévoir des chaussures fermés.

* Lors des sorties à la journée le pique-nique est fourni.

• 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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Les Activités :

Les activités manuelles :
Bracelets brésiliens, attrape-rêves, carte à gratter, 
pyramides en argile, marque-pages hiéroglyphe, 

sculptures en plâtre, maquettes, tableaux aimantés,
embouts de crayons rigolos, fabrication de fusées,

ardoises, cartes magiques et bien d’autres !

Les jeux :
Pyramid-Lanta, thèque, jeux de l’oie géant, Hibou, 

Loup Garou…

Les ateliers :
Danse, création d’un petit spectacle : Astérix et 

Cléopâtre…

Les journées à thèmes :
Kermesse des super héros le 9.

Kermesse Jumanji le 23.

Venez déguisés !

Les Sorties :

- Grand jeux au Parc de Sceaux les 31/07,
7et 25/08.

- Piscine les 31/07, 
2, 3, 7, 9, 11, 17, 18, 21, 23 et 25/08.

- Jeux et pique-nique à Henri-Sellier les 4, 14 et 22.

- Base de loisirs de Jablin le 10.

- Parc de Tremblay le 11.

- Safari Zoo et DinoZOOre de Thoiry le 16.

- Parc de la Roseraie le 18.

- Visite du Château de Versailles le 21.

- Parc de l’Île Saint-Germain le 21.


