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.
Arrivée jusqu’à 9h45.
Départ possible entre 13h15 et 13h30 puis à partir de 16h15.
Pensez à nous remettre la fiche sanitaire et l’autorisation parentale.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions éventuelles.
L'équipe d'animation

Accueil de loisirs
Henri Wallon Maternel
Vacances d’été
Du 01 au 31 Août 2022

• 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.

21, rue du capitaine Georges-Facq
 01 46 01 42 64
 07 60 85 76 07
 cml.wallonmaternel@plessis-robinson.com

ACCUEIL DE LOISIRS Henri Wallon maternel
Programme des vacances AOÛT 2022
Du 01/08/22 au 31/08/22
Nous contacter :
01 46 01 42 64
07 60 85 76 07
cml.wallonmaternel@plessis-robinson.com

… Au programme …
• Jeux libres
Dessin - Jeux de motricité - Bibliothèque
Coin jeux
• Loisirs créatifs
Fabrication d’objets décorés
Décoration de l'accueil de loisirs (fresques, mobiles)
• Eveil sportif
Jeux de ballons
Jeux collectifs
• Eveil musical
Chant – Danse
Pique-niques et grands jeux à l’Espace Sellier (pour tous) :
- Vendredi 5/08
- Mercredi 10/08
- Jeudi 18/08
- Lundi 22/08
Mais aussi des BARBECUES (pour tous) :
- Jeudi 4/08
- Vendredi 12/08
- Mercredi 17/08
- Mardi 23/08

… Sorties …
• Parcs en demi-journée :
- Lundi 01/08 parc de la Roseraie, L’HAY-LES-ROSES, l’aprèsmidi pour un groupe.
- Mardi 02/08 Ménagerie de SCEAUX, au matin pour un groupe.
- Jeudi 11/08 parc du Tronchet, MEUDON, au matin pour un
groupe.
- Vendredi 19/08 parc Heller, ANTONY, au matin pour un
groupe.
- Vendredi 26/08 parc de SCEAUX, au matin pour un groupe.
- Mercredi 31/08 parc Heller, ANTONY, au matin pour un
groupe.
• Sorties à la journée :
- Mercredi 3/08 parc HEROUVAL (60) pour tous.
Prévoir des affaires de baignade, retour vers 17h.
- Mardi 9/08 TERRE DE SINGES (77) pour tous.
retour vers 17h.
- Mardi 16/08 Port aux cerises (91) mini accrobranche pour tous.
Retour vers 16h30.
- Mercredi 24/08 Pique-nique à L’Île St-Germain (92) pour un
groupe.

