Attention tu dois avoir tous les jours ton sac à dos, ta gourde, ta crème
solaire, ta casquette et tes affaires de piscine ainsi que des tennis pour bien
marcher !

Horaires du centre :
De 7h30 à 18h30
Rappel : Les départs à 13h15 se font à l’école Anatole-France. Pensez à
prévenir l’équipe d’animation le matin même en déposant votre enfant !

Accueil de loisirs
Sertillanges
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.

30, avenue du Général Leclerc
 01 46 30 68 86
 07 60 85 76 11
 cml.sertillanges@plessis-robinson.com

Tour à tour pirates, randonneurs, aventuriers ou simples touristes nos « Robinsons »
du Plessis vont découvrir leur jolie ville fleurie à travers son histoire, ses lieux insolites
ou encore ses rues aux noms étranges…
Accompagnés de Karine, Peter, Magda, Fabien et Codou, ils agrémenteront leur
voyage par de petites excursions à Hérouval, Fontainebleau, Souppes-sur-Loing ou
encore au château de Versailles où ils seront accueillis comme des rois !

Activités :
• Calligraphie
• Bracelets brésiliens et shambala
• Tableaux psychédéliques
• Peinture 3 D
• Magnets du Plessis-Robinson
• Fabrications en pâte Fimo
• Planisphère ; « Mon Plessis à moi »
• Perles à repasser à la manière d’un pixel art
Grands jeux :
Plessis-express, les pirates du Plessis, Dodgeball, lutin, gamelle,
Loup-garou, Pyramid’lanta
Espace Nature et loisirs :
Les 1, 9 et 16 avec le CML Louis-Hachette et le 24/08
Balades et anecdotes « Les histoires du Plessis-Robinson » :
• Du pot qui mousse à l’étang de l’écoute s’il pleut
• À la recherche du loup pendu
• À la découverte du château du bois de la solitude

Les sorties à la journée pour tous :
• Le 03/08 : Babyland 10h-17h
• Le 11/08 : Baignade à Souppes-sur-Loing 10h-17h
• Le 12/08 : Une journée à Fontainebleau 10h-17h
• Le 17/08 : Baignade, bolides, bâteaux à Hérouval 10h-17h
• Le 22/08 : Une journée à Versailles 9h-17h
• Le 25/08 : Baignade au Parc des Chanteraines 10h-17h
Les sorties à la demi-journée :
• Le 02/08 : Parc de Gentilly (jeux d’eau) 13h30-16h30
• Le 04/08 : Parc de Sceaux 10h-12h
• Le 16/08 : Parc Heller à Antony 13h30-16h30
• Le 19/08 : Parc andré Malraux à Chatillon 13h30-16h30
• Le 23/08 : Parc du Tronchet à Meudon 13h30- 16h30
• Le 26/08 : Parc Ratel à Bièvres 13h30-16h30
• Le 31/08 : Parc de Sceaux 13h30-16h30
Barbecue les 05 et 18/08

