
Informations
Pour  fréquenter  les  Accueils  de  loisirs  maternels,  il  faut
obligatoirement inscrire vos enfants sur le portail familles.
Date limite d'inscription fixée à 15 jours avant la fréquentation.
Rappel des horaires     :
Horaires des accueils 
                     ouverture 7h  fermeture 19h
Accueil des enfants
                     Entre 7h et 9h
                     ou 13h et 13h30 pour les demi-journées
Ouverture aux familles
                     Entre 16h30 et 19h
                     ou 11h30 et 12h pour les demi-journées

Numéro de téléphone :
• Ch.Perrault/A.Camus/L.Michel/lafontaine

01,69,05,06,34

• Florian/Minerve/Daudet 
01,69,24,33,11

• P.Eluard(Bleuets/Erable/V.Hugo/Ch.Peguy/DuBellay)
01,69,45,61,72

Le règlement intérieur est visible sur le site de la ville :
www.viry-chatillon.fr

ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELS
PROJET D’ANIMATION

du lundi 03 août au vendredi 28 août 2020

« à 2 mains... »
Travail autour de la création, 

de l’imagination 
et de la découverte



Planning d’activités  1ère semaine

Lundi 03 août

Décoration pots de fleurs 
Fabrication de guitare
Création d’étiquettes portes mantau

Jeux d’eau
Jeux de construction
Histoires et chants

Mardi 04 août

Mini golf
Création Moulin à vent
Tableau créatif
Parcours sportif
Courses d’échasses
Couronnes de laurier
Fresque palmier
Cours de danse

Lac de viry
Travail artistique avec des pailles
Jeux d’eaux

Mercredi 05 août

Assiette tropicale
Jardin de la biodiversité
Chenille multi-couleur
Empreintes
Jeux extérieur
Plantation
Création fleur en mains
Création affiches

Jeux d’eau
Histoires et chants

Jeudi 06 août

Jardin de breteuil 
Fontainebleau
Création de cartes
Création avion en papier
Origami 
Flammes olympiques
Mémory
Suite et fin des activités

Jeux d’eau
Histoires et chants

Vendredi 07 août

Journée olympiades
Grands jeu au stade Eric durand

Séance cinéma et pop corn
Jeux d’eau

Les enfants 
seront accueillis 

dans les conditions fixées par 
le protocole sanitaire mis en place 
par le ministère de l’éducation et 
     de la jeunesse  du 18 juin 2020 

   Un protocole d’accueil est notifié
par chaque accueil en 

      en fonction des structures       



                                          Planning d’activités  2  e   semaine  
FLASH INFO !

Tous les jours, je viens avec
 mon petit sac à dos

Une petite bouteille d’eau

Ma casquette est Obligatoire

Mardi 11 août

Jardin de la biodiversité
Mini golf

Parcours sportifs
Animaux de la mer
Colliers tropicaux 

Moulin à vent
Cartes postales

Colonnes de burene

Jardin de la bio diversité
Jeux d’eau

Arrosage plantation

Jeudi 13 août

Journée du gaucher au stade 
Eric Durand

Création d’une île
Cours de danse

Jeux d’eau
Arrosage plantaion

Balles rebondissante
Moulin à vent

Vendredi 14 août

Journée plage

Séance cinéma pop corn

Mercredi 12 août

Fontainebleau
Jardin de breteuil
Pâte à modeler

Maquette d’avion
Attrape soleil

Poisson de couleur
Fin des activités

Jeux d’eau
Jeux de constructions

Lundi 10 août

Perles
Poney

Tournoi de foot

Accrobranche
Histoires et chants

Jeux d’eau



pla  nning d’activités de la 3ème semaine  

      FLASH INFO !

Pour les jeux d’eau :
Une petite serviette

La crème solaire
Un maillot de bain

Le tout marqué à 
mon nom

Lundi 17 août

Journée du cerf volant
Sortie en forêt de l’orge

Décoration maison en pot et en 
coquillage

Jardin de la biodiversité
Marionnettes

Jeu d’eau
Arrosage des plantes

Mercredi 19 août

Espace rambouillet
Jeu de piste stade Eric Durand

Argile création

Jardin de la biodiversité
Jeu d’eau

Jeu musicaux

Mardi 18 août

Mini golf
Ballade à poney

Peinture 3D
Création de tortues, 

perroquet et masques de 
plongées

Couronnes de fleurs
Cours de danse

accrobranche

Jeudi 20 août

Animation contes
Cours de danse

Animation contes
Jeux d’eau

Vendredi 21 août

Parcours santé et sensibilisation 
autour du lac de viry sur 

l’environnement
Partenariat avec l’association des 

femmes africaines

Séance cinéma et pop corn
Goûter festif avec l’association des 

femmes africaines



planning d’activités de la 4ème semaine

Lundi 24 août

Fontainebleau
Mini golf

Activités crocos
Création chenille

Fabrication île au coquillage
Création sceau de plage

Lac de viry
Parc de morsang

Jeux d’eau

Mardi 25 août

Espace rambouillet
Mini golf

Jardin de la biodiversité
Activités bâton de glace et préparation 

de la fête foraine

Jeux d’eau 
Jeux extérieur
Jeux de société

Histoires et chants

Mercredi 26 août

Partenariat avec Magic park

c’est la fête foraine
(jeux gonflable, kermesse, barbe 

à papa...)

Vendredi 28 août

Rangement 

Jeux d’eau

Fin des vacances

Jeudi 27 août

Partenariat avec Magic park

c’est la fête foraine
(jeux gonflable, kermesse, 

barbe à papa...)


