
 

 

 
 
• 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. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
   

 Place des Déportés et Internés de la Résistance 

         01 46 01 42 93 
 07 60 85 75 97 

    cml.hachetteprimaire@plessis-robinson.com 
 

 

 

Accueil de loisirs 
Louis-Hachette élémentaire 

 

Mercredis de  

mai, juin et le 3 juillet 2019 
 



 

 

             

 
Bonhomme rigolo 

Oiseaux colorés 

 Création de décors pour le spectacle  

Confection des fleurs 

Chorégraphie pour le spectacle  

Cartes de fête des mères  

JEUX  

Poulet/renard/vipère 

Zagamor 

SORTIES 

Salle de jeux le 15 après-midi pour 16 enfants retour 16h30 

Parc Chevilly-Larue le 15 après-midi 36 enfants retour 16h30 

Piscine le 22 pour 16 enfants (bonnets de bain obligatoire) retour 16h30 

Grand jeux le 29 à la journée pour 36 enfants au parc Henri Sellier avec un 
pique-nique retour 16h30 

Petit info : Grande Journée du Développement Durable qui aura lieu le 19 
mai de 10h à 18h au Jardin de Robinson pour voir les travaux de vos enfants 

sur la création de la maquette de la ville. 

Soleil fleuri 

Mobile en arc-en-ciel  

Carnet de vacances  

Confections de costumes pour le spectacle  

Surprise de fête des pères  

Fabrication des boucles d’oreilles   

JEUX 

Yoko jaka moto toto 

Thèque-Ball  

SORTIES 

Piscine le 5 pour 16 enfants (bonnets de bain obligatoire) retour 16h30 

Salle de jeux le 12 après-midi pour 16 enfants à pieds retour 16h30 

Visite maison de Châteaubriand le 12 à la journée pour 24 enfants avec 
pique-nique retour 16h30 

Petit info : Spectacle le 26 au soir plus d’info ultérieurement 

Fontainebleau le 3 à la journée pour 48 enfants avec pique-nique retour 17h 
Grand jeux surprise le 3 à la journée pour les autres enfants au parc Henri 
Sellier avec pique-nique retour 16h30 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ismgg.fr/sites/grandgrange/local/cache-vignettes/L495xH237/arton503-019fe.jpg&imgrefurl=http://www.ismgg.fr/Clip-6o-Musique-et-Spectacle.html&docid=trrT7OkRFg2bSM&tbnid=bpd923OChKDlbM:&vet=10ahUKEwiPmsrd5bPhAhU0BWMBHbifCM4QMwh4KCkwKQ..i&w=495&h=237&safe=strict&bih=868&biw=1527&q=image%20spectacle&ved=0ahUKEwiPmsrd5bPhAhU0BWMBHbifCM4QMwh4KCkwKQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.saint-joachim.com/wp-content/uploads/2013/07/9781912-illustration-d-39-une-famille-ayant-un-pique-nique1.jpg&imgrefurl=http://www.saint-joachim.com/les-aires-de-pique-nique/&docid=xk5wzdfR6LOI4M&tbnid=O4jMWN5-N_gfVM:&vet=10ahUKEwiA7uOM5rPhAhURohQKHeMNB8oQMwh2KDswOw..i&w=301&h=225&safe=strict&bih=868&biw=1527&q=image%20pique%20nic&ved=0ahUKEwiA7uOM5rPhAhURohQKHeMNB8oQMwh2KDswOw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.saint-joachim.com/wp-content/uploads/2013/07/9781912-illustration-d-39-une-famille-ayant-un-pique-nique1.jpg&imgrefurl=http://www.saint-joachim.com/les-aires-de-pique-nique/&docid=xk5wzdfR6LOI4M&tbnid=O4jMWN5-N_gfVM:&vet=10ahUKEwiA7uOM5rPhAhURohQKHeMNB8oQMwh2KDswOw..i&w=301&h=225&safe=strict&bih=868&biw=1527&q=image%20pique%20nic&ved=0ahUKEwiA7uOM5rPhAhURohQKHeMNB8oQMwh2KDswOw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://cdn1.momes.net/var/momes/storage/images/comptines/comptines-sur-la-nature/comptines-sur-les-fleurs/la-comptine-du-muguet/783664-4-fre-FR/La-comptine-du-muguet.jpg&imgrefurl=http://www.momes.net/Comptines/Comptines-sur-la-nature/Comptines-sur-les-fleurs/La-comptine-du-muguet&docid=m6hdfSEgm7B9RM&tbnid=9gNpKdFIiHbHFM:&vet=12ahUKEwjHn8b-5rPhAhWHlRQKHZ1JAck4ZBAzKBowGnoECAEQGw..i&w=600&h=802&safe=strict&bih=868&biw=1527&q=image%20de%20fleur%20muguet&ved=2ahUKEwjHn8b-5rPhAhWHlRQKHZ1JAck4ZBAzKBowGnoECAEQGw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.retif.eu/media/image/sticker-arc-en-ciel-nuages-90-x-120-cm_01.jpg&imgrefurl=http://www.dixvinsblog.com/2017/06/contes-et-legendes-les-couleurs-de-l-arc-en-ciel-maya.html&docid=ys7VC-wgq-pZDM&tbnid=ae5ElhLsh4W5EM:&vet=10ahUKEwjM2bSg6LPhAhVRhRoKHXQmALIQMwhtKCAwIA..i&w=1000&h=1000&safe=strict&bih=868&biw=1527&q=image%20arc%20en%20ciel&ved=0ahUKEwjM2bSg6LPhAhVRhRoKHXQmALIQMwhtKCAwIA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://2.bp.blogspot.com/-Vdfla5kOYXs/VRbOMEHtqLI/AAAAAAAAP3c/sKV11B93DIwPkKWIOunnlQxo9ymFupdhg/s1600/Bonne%2Bf%C3%AAte%2B5.gif&imgrefurl=http://souhaiteslafete.blogspot.com/2015/03/9-avril-bonne-fete-maxime.html&docid=uJft4M9yZgH9BM&tbnid=nXkXSRl5SWnbIM:&vet=10ahUKEwj5ocjU67PhAhVPXhoKHZSBACcQMwhtKCIwIg..i&w=500&h=376&safe=strict&bih=868&biw=1527&q=image%20fete%20&ved=0ahUKEwj5ocjU67PhAhVPXhoKHZSBACcQMwhtKCIwIg&iact=mrc&uact=8
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Hac18oM8&id=C41F56BFA6DA4ADFA795E59D05ABB028A1A7051F&thid=OIP.Hac18oM8EbMEdJ7X_E-c0AHaDz&q=olympiade+images&simid=608034880168199408&selectedIndex=12&qpvt=olympiade+images
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Hac18oM8&id=C41F56BFA6DA4ADFA795E59D05ABB028A1A7051F&thid=OIP.Hac18oM8EbMEdJ7X_E-c0AHaDz&q=olympiade+images&simid=608034880168199408&selectedIndex=12&qpvt=olympiade+images

