
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 13h30 et 14h 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 – 01,69,05,06,34

• La Fontaine – 01,69,05,32,35

• Du Bellay/Daudet – 01,69,24,03,02

• Florian/Minerve – 01,69,24,33,11

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

Le règlement intérieur est vivible sur le site de la ville :

www.vity-chatillon.fr

Planning des accueils de loisirs maternels

Décembre 2018



Mercredi 05 Mercredi 12 Mercredi 19

Ch.Perrault

Matin

Arbre de Noël Arbre de Noël Arbre de Noël Arbre de Noël 
des accueils de loisirsdes accueils de loisirsdes accueils de loisirsdes accueils de loisirs

maternels maternels maternels maternels 

Spectacle présenté par Spectacle présenté par Spectacle présenté par Spectacle présenté par  la la la la 
compagnie -C La compagniecompagnie -C La compagniecompagnie -C La compagniecompagnie -C La compagnie    -  -  -  -  

« Un Noël de

gourmandises »

Un après-midi plein deUn après-midi plein deUn après-midi plein deUn après-midi plein de
surprises chants, contes desurprises chants, contes desurprises chants, contes desurprises chants, contes de

Noël...Noël...Noël...Noël...

Fabrication d’une décoration ou d’un 

objet pour chaque groupe.

Visite à l’Exposition « Bouffée 

d’oxygène.

Création de noël

Après-midi Patinoire

Piscine

Heure du conte

Piscine

La Fontaine

Matin Création d’une surprise de noël Création d’une surprise de noël

Après-midi Création d’une surprise de noël Bal de noël

Découverte des surprises de noël

Goûter de noël

Du Bellay/Daudet

Matin Activités de noël

Sapin et Père noël

activités de noël

Vase de noël

Après-midi Danse

Contes de noël

Danse

Contes

Chants de noël

Florian/Minerve

Matin Atelier Père noël

Bonhomme de neige

Création de sapin

Histoires de noël

Contes et musique de noël

Chants de noël

Après-midi Atelier Père Noêl

danse

jeux calme

Fête de noël

Danse

Goûter amélioré

P.Eluard

Matin Activités de noël Activités de noël

Après-midi Relaxation 

activités de noël

Activités de noël

Patinoire
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Venez nombreux à l’événement « EN ATTENDANT NOËL » qui se déroulera 
Espace EDMOND DELFOUR 

avenue des sablons à Viry-Châtillon.
De 13h30à 18h

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année

La direction des accueils de loisirs maternels


