ÉQUIPE DU MOIS DE JUILLET
Directrice : Elodie Cadet
Animation : Jessica, Arij, Corinne, Sandrine, Elodie P, Peter et Ethan

Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’état de
fatigue des enfants, de la météo et du nombre d’enfants présents sur la
structure.

Merci de fournir quotidiennement à votre enfant un sac avec un maillot de
bain, une serviette, une casquette et de la crème solaire (dans la mesure du
possible).

Accueil de loisirs
Louis Pergaud Maternel
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.

4, rue Louis Pergaud
 01 46 30 42 82
 07 60 85 76 03
 cml.pergaudmaternel@plessis-robinson.com

Durant ce mois de juillet, l’équipe d’animation proposera à vos enfants des activités en lien avec l’été. Nous proposerons également des
temps forts accompagnés d’un barbecue. Des sorties à la journée ainsi qu’à la demi-journée seront au programme, sans oublier les piscines.
Nous demandons aux parents de fournir quotidiennement un sac avec : maillot de bain, serviette, casquette et si possible de la crème
solaire (le tout marqué au nom de l’enfant).

Exemples d’activités
proposées aux enfants :
Peinture, création de fresque de
l’été
Confection de porte-clés
Confection de bijoux de l’été
Confection de couronne d’indien
Création de collier de fleurs
Jeux collectifs
Jeux dansés
Entre autres…

Piscine pour 10 enfants :
VENDREDI 29 JUILLET
Veuillez fournir un sac avec un maillot de
bain, une serviette et un bonnet de bain
qui est obligatoire.
Merci

Pique-nique à la
journée :
Mercredi 13 juillet
Vendredi 22 juillet
Lundi 25 juillet
Barbecue + journée à
thème :
Vendredi 15 juillet
Jeudi 21 juillet
Mercredi 27 juillet
Sortie matin : 11, 19
et 29 juillet

