
Informations
Pour fréquenter les Accueils de loisirs maternels, il  faut
obligatoirement inscrire vos enfants sur le portail familles.
Date  limite  d'inscription  fixée  à  21  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
• P.Eluard(Bleuets/Erable/V.Hugo/Ch.Peguy) 01,69,45,61,72
• Direction de la vie éducative 01,69,12,38,20

Le règlement intérieur est vivible sur le site de la ville :
www.vity-chatillon.f

PLANNING DES ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELS

Vacances de d’Automne
du lundi 21 au jeudi 31 octobre 2019

http://www.vity-chatillon.f/


Vacances d’Automne  « Sur le chemin de tes droits ! »

Lundi 21 octobre Mardi 22 octobre Mercredi 23 octobre Jeudi 24 octobre Vendredi 25 octobre

Accueil des enfants et parents
Réveil tonic

Petits jeux pour faire
connaissance

Activités  autour du thème

jeux dirigés

Accueil des enfants et parents
Réveil tonic

Activités  autour du thème :
Affiches et tableaux sur les

droits de l’enfant

jeux dirigés
jeux de socièté

ou

 Grand jeu au Château de
Morsang

24 enfants -Ch.Perrault
24 enfants P.Eluard

Accueil des enfants et parents
Réveil tonic

Activités  autour du thème :
Affiches et tableaux sur les

droits de l’enfant
jeux dirigés

Piscine 20 E-Perrrault/Eluard

Accueil des enfants et parents
Réveil tonic

Activités  autour du thème :
Affiches et tableaux sur les

droits de l’enfant

jeux dirigés
jeux de socièté

ou

 Forêt de Sénart
24 enfants -Ch.Perrault

24 enfants P.Eluard

Accueil des enfants etparents
Réveil tonic

Activités  autour du thème :
-Affiches et tableaux sur les

droits de l’enfant

jeux dirigés

Repas Repas Repas Repas Repas

Temps calme
ateliers  libres

Activités  autour du thème
ou

promenade aux alentours

Goûter
jeux dirigés

Accueil des familles

Temps calme
ateliers  libres

Activités  autour du thème
ou

 Base de loisirs de Draveil
24 enfants -Ch.Perrault

24 enfants P.Eluard

Goûter
jeux dirigés

Accueil des familles

Temps calme
ateliers  libres

Activités  autour du thème
ou

promenade aux alentours

Goûter
jeux dirigés

Accueil des familles

Temps calme
ateliers  libres

 Parc Pierre ste Geneviève
des Bois

24 enfants -Ch.Perrault
24 enfants P.Eluard

Goûter
jeux dirigés

Accueil des familles

Temps calme
ateliers  libres

Activités  autour du thème
ou

promenade aux alentours

Goûter
jeux dirigés

Accueil des familles

Fermeture des accueils de loisirs maternels à 19h00



Vacances d’Automne  « Sur le chemin de tes droits ! »

Lundi 28 octobre Mardi 29 octobre Mercredi 30 octobre Jeudi 31 octobre

Accueil des enfants et parents
Réveil tonic

Activités  autour du thème :
-Affiches et tableaux sur les droits de 
l’enfant

jeux dirigés
jeux de socièté

ou

 Parc Pierre ste Geneviève des Bois
24 enfants -Ch.Perrault

24 enfants P.Eluard

Accueil des enfants et parents
Réveil tonic

Activités  autour du thème :
-Affiches et tableaux sur les droits de 
l’enfant

jeux dirigés
jeux de socièté

Accueil des enfants et parents
Réveil tonic

Activités  autour du thème :
Affiches et tableaux sur les droits de

l’enfant
ou

 Forêt de Sénart
24 enfants -Ch.Perrault

24 enfants P.Eluard

Accueil des enfants et parents
Réveil tonic

Activités  autour du thème :
-Affiches et tableaux sur les droits de 
l’enfant

Repas Repas Repas Repas

Temps calme
ateliers  libres

Activités  autour du thème

 Grand jeu au Château de Morsang
24 enfants -Ch.Perrault

24 enfants P.Eluard

Goûter
jeux dirigés

Accueil des familles

Temps calme
ateliers  libres

Activités  autour du thème
ou

promenade aux alentours

Piscine 20 E-Perrrault/Eluard

Goûter
jeux dirigés

Accueil des familles

Temps calme
ateliers  libres

Activités  autour du thème
ou

 Base de loisirs de Draveil
24 enfants -Ch.Perrault

24 enfants P.Eluard

Goûter
jeux dirigés

Accueil des familles

Temps calme
ateliers  libres

Activités  autour du thème
ou

promenade aux alentours

Goûter
jeux dirigés

Accueil des familles


