Accueil de loisirs
Louis Hachette Elémentaire
Vacances d’été
Du 08 au 29 Juillet 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 93
 07 60 85 75 97
 cml.hachetteprimaire@plessis-robinson.com

Place à la création :

- Paper toy Bob.
- Pixel Art Minions /Bob.
- Fresque des Minions s’invite chez
Bob.
- Fabrication des personnages en pâte
Fimo.
- Fabrication masques Minions/Bob et
compagnie.
- À la recherche des bananas perdues.
- Fabrication maison de Bob.
- Atelier poterie.
- Décor de Bob party.
- T-shirt personnalisé Minions/ Bob.
- Porte-clés personnalisé de Fluffy.
- Bracelets en ananas.
- Collier en fleurs
- Carte spéciale Minions
- Hublot Bob l’éponge
- Bob et Minions en grande fresque
- Tic-Tac-Toc Minions

Découverte :
Pour vivre à fond tes vacances, il faut
être bien équipé tous les jours :
sac à dos, gourde, casquette, crème
solaire, affaires de baignade, tenue de
sport.

- Escape sellier le 11 à la journée pour tous
- Journée à thème le 15 « Bananas Party »
pour tous.

Exploration :

Pour vivre à fond tes vacances, il faut
être bien équipé tous les jours :

Sac à dos, gourde, casquette, crème solaire,
affaires de baignade, tenue de sport.
- Sortie piscine : les 8, 13, 21, 28.
- Sortie le 8 au matin :
Parc de la Roseraie. 48 enfants retour 12h.

- Journée à thème le 18 « à la recherche de
Fluffy » à l’espace Sellier pour tous.

- Sortie le 8 après-midi :
La plage bleue à Valenton. 48 enfants retour
17h.

- Journée à thème le 22 « Plessis Express »
avec Sertillanges pour tous.

- Sortie le 12 à la journée :
Forêt de Fontainebleau. 48 enfants retour 17h.

- Journée à thème le 27 « où est Bob ? » à
l’espace Sellier pour tous.

- Cinéma le 19 au matin :
« Les Minions 2 » 48 enfants

Barbecue pour tous : le 15, 21, 27, 29.

- Sortie le 20 à la journée :
Parc de loisirs Hérouval. 48 enfants retour 17h.

Courses aux homards, Survivant, Conquête
de l’océan, Lutin, Jeux du Pirate…

- Sortie le 26 à la journée :
Labyrinthe pop-corn. 48 enfants retour 16h

