L’équipe d’animation accueille vos enfants de
7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.

→ Pour les vacances, prévoir un sac à dos avec : …….
• maillot de bain et serviette……...
• crème solaire marquée ……………
• chapeau…………………………………….
→ Pour les activités physiques et les sorties prévoir des………………

chaussures fermées.

→ Pour les sorties à la journée le pique-nique est fourni.…

………….

Accueil de loisirs
Louis Hachette 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.

Place des Déportés et Internés de la Résistance
 01 46 01 42 94
 07 60 85 76 08
 cml.hachettematernel@plessis-robinson.com

LES ACTIVITÉS
Activités manuelles
• Lyre d’Assurancetourix
• Couronne laurier de César
• Menhir en papier maché
• Chapeau gaulois et romain
• Tableau sanglier
• Confection d’un herbier de druide
• Fresque Aztèque
• Jumelles d’explorateur
• Moulin à vent
• Auto portrait
• Porte-clés Astérix et Obélix
• Potion magique
• Fabrication de balle rebondissante
• Cartes à sabler
• Fabrication de Cerf-volant
• Bracelets en perles
• Fleurs thermomètre
• Avions en bois
• Pliage d’éléphant
• Décoration d’éventails
• Fabrication de crabes 3D
Ateliers sur plusieurs jours

→ Atelier fabrication de sac
→ Atelier tresses
→ Atelier argile
Activités physiques
Jeux collectifs, cache-cache sanglier, chamboule-tout
gaulois, jeu de la balle gauloise , Menhir express…

LOUIS HACHETTE
MATERNEL
Programme des
vacances d’Août

ÉVÉNEMENTS
• Barbecue le 3.
• Barbecue le 12.
• Grand jeu et fête
déguisée le 12.
Venez
déguisés

• Barbecue le 16.
• Journée à thème
« Astérix chez les
Aztèques » le 17.
• Barbecue le 26.

LES SORTIES
Du 1 au 5
• Parc de l’Île Saint-Germain le 2.
• Pique-nique et jeux à l’Espace Nature le 4.
• Journée à l’accrobranche pour tous le 5.

Du 8 au 12
• Visite des jardin Albert Khan le 8.
• Journée au Zoo de Thoiry pour tous le 10.
• Pique-nique et jeux à l’Espace Nature le 11.

Du 16 au 19
• Parc petit Leroy le 16.
• Pique-nique et grand jeux inter-centre à l’Espace
Nature le 18.
• Parc de loisirs Herouval pour tous le 19.

Du 22 au 26
• Pique-nique et jeux à l’Espace Nature le 23.
• Parc animalier de Janvry le 24.
• Parc de la Roseraie le 26.

• Fête déguisée le 26.

Pré rentrée (du 29 au 31)

Venez

• Jardin de la Ménagerie de Sceaux le 30.

déguisés

