
            Pour s’inscrire sur les accueils de loisirs maternels du mercredi      

Pour fréquenter les Accueils de loisirs maternels, 
il faut obligatoirement inscrire vos enfants sur le portail familles.
Date limite d'inscription 15 jours avant la fréquentation.
                                                   

                                                Horaires en semaine
Accueil du matin : 7h-8h20
Accueil du soir : à partir de 16h30 jusqu'à 19h00 
                                                   

                                                 Le mercredi 
Accueil du matin : 7h-9h
Demi-journée matin : jusqu'à 11h30
Accueil des demi-journées après-midi :entre 13h et 13h30
Ouverture des accueils le soir :  à partir de 16h30 jusqu'à 19h00

                                    Téléphones des accueils de loisirs maternels

Paul-Eluard (Hugo, Peguy, Bleuets, Erables) : 01-69-45-61-72 
Florian : 01-69-24-33-11
Du Bellay : 01-69-24-03-02
Charles-Perrault : 01-69-05-06-34
Jean de la fontaine : 01-69-05-32-35

                                                Informations

Les activités et/ou sorties peuvent être modifiées suivant les conditions
climatiques.
Le règlement intérieur est visible sur le site de la ville ou sur les accueils
                                      www.viry-chatillon.fr
 

 

Planning des Accueils de loisirs maternels

Avril 2019
Informations 

http://www.viry-chatillon.fr/


PAUL ELUARD
Mercredi 03 Mercredi 10 Mercredi 17

 Accueil des enfants et des parents
 

Activités autour des valeurs républicaines 

• Danse (spectacle de fin d’année)

• Cadre photos

• Panneaux autour de la
Différence

• « AlexisFERRIER »
• illustrateur

(moyens/grands/CME)

• Jeux de société/ Bibliothèque
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Activités autour des valeurs républicaines 

• Danse (spectacle de fin d’année)

• Cadre photos

• Panneaux autour de la Différence 
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             (moyens/grands/CME)
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Le repas Le repas Le repas
Temps de relaxation

Activités  :
« Danse » St exupéry

Patinoire (BDM)
 

Activités sur le thème

Goûter
                      Jeux dirigés

Temps de relaxation

Activités  :
« Danse » St exupéry 

promenade autour du lac de viry
Parcours Santé 

Activités sur le thème

Goûter
Jeux dirigés

Temps de relaxation

Activités  :
« Danse » St exupéry

Piscine (BDM)

Activités sur le thème

Goûter
Jeux dirigés

Fermeture des accueils de     loisirs maternels à 19h00  

Accueil de loisirs maternels   avril  2019



à partir de maintenant 

les activités des accueils de loisirs maternels 

seront centrées essentiellement

 sur la préparation du spectacle de fin d’année
Le Mercredi 12 juin à 18h15 à Edmond Delfour


