L’ACCUEIL DE LOISIRS EST OUVERT DE 7H30 À 18H30
DURANT LES VACANCES
Plusieurs formules d’inscription possibles:
• A la journée
les enfants sont accueillis le matin de 7h30 à 9h,
ils peuvent être récupérés le soir entre 17h et 18h30.

•

A.L.E
Accueil de Loisirs Elémentaire
Édouard Fosse – Ville de Limay

A la demi-journée

 le matin jusqu’à 13h30 (repas compris)
 l’après-midi dès 11h30 jusqu’au soir (repas compris).
Le fonctionnement : la structure fonctionne par groupes d‘âge:

Vacances d’Été
du 3 au 7 Août 2020

Né en 2014, mes activités sont en Rose

Né en 2013/2012 , mes activités sont en bleu
Né en 2011/2010 ,mes activités sont en Vert
Né en 2009/2007 mes activités sont en orange
 Activités communes en noir
Infos pratiques :
Pensez à vêtir votre enfant de façon adéquate : le centre est situé en forêt.

Coordonnées : Édouard Fosse - 01 34 77 59 29
Responsable Service Enfance et Accueil de Loisirs :
FERREIRA Lucia
SERVICE DE RAMASSAGE EN BUS ET POINTS D’ACCUEILS

Vous avez la possibilité d’emmener ou de venir chercher votre enfant sur la
structure, mais en cas d’impossibilité, la ville de Limay vous propose un service de
ramassage en bus ou de points d’accueil, dans certaines écoles de la ville
(si votre enfant prend le bus ou un point d’accueil , pensez à le préciser au moment de
l’inscription) :
POINTS D’ACCUEILS : matin: 7h00/8h15 / soir : 18h00//19h00h
ECOLE HENRI WALLON (école élémentaire)
ECOLE FERDINAND BUISSON (accueil périscolaire maternel)
ECOLE DU BOIS AUX MOINES (modulaire situé près de la salle polyvalente)
ECOLE JEAN ZAY ( accueil périscolaire)
ARRETS DE BUS: matin 8h15 / soir 18h

Logirep ( quartier de la chasse)
Duvivier ( proche ecole maurice Quettier)

ATTENTION:
les enfants non-inscrits
ne pourront pas
participer aux sorties!

Né en 2014, mes activités sont en Rose

LUNDI 3

MATIN

Petits jeux de présenta
Jeu extérieurs « A la
recherche des insectes »
Jeu de présentation
Time’s up « règles de vie »

Atelier théâtre,
Présentation de l’équipe et du
thème
Création de Blason
Décoration des 4éléments
Présentation des thèmes

Né en 2013/2012 , mes activités sont en bleu
Né en 2011/2010 ,mes activités sont en Vert
Né en 2009/2008 mes activités sont en orange
Activités communes en noir

MARDI 4

MERCREDI 5

Fabrication d’une « Poubelle
géante » en carton
Création de Fleurs en papier
Petits jeux d’exterieurs
Atelier Origami animaux
Parcours de motricité

« Chasse aux feuilles »
• Petits jeux de ballons
(Balle au prisonniers,
balle assises,,,)
•

Séance Cinéma « Sur la
Piste du Marsupilami »
• Création d’un Herbier
• Petits jeux musicaux

Cueillette en foret,
Petits jeux en forêt

Sortie à la journée
SHERWOOD (Prévoir
des vêtement s adaptés ,
chaussures fermées et
cheveux attachés)

APRÈS-MIDI

Petits jeux extérieurs (
cavalier chargé, béret ,,,)
Tournoi de jeu de société

Activité Sportif « Course en
sac »
Atelier Créatif « Dessin sur
feuille d’arbre"

Grand jeux « La Chasse aux
trésors »

Grand jeu « Morpion
grandeur nature »

Grand jeu « La Capture des
Artefacts »

Réveil sportif
Grands jeux « Dessinez c’est
gagné! »

Initiation jeux collectif
Initiation chant

•

•

Balade comté en forêt.
Petits jeux de
coopération

VENDREDI 7

Création d’un « Carnet de
Dessin
Initiation Sport collectifs
Confection de Masques
d’animaux
Petits jeux d’extérieurs
Sortie Au zoo de Thoiry
Prévoir tenue adapté (
casquette )
Grand jeu: AVATAR

Atelier scientifique
« Fabrique ton volcan »
2ème partie
Création « De Fusées à eau »

Sortie au Zoo au Thoiry
Prévoir tenue adapté (
casquette )

Atelier Jardinage
Jeux Sportifs

• Aventure en forêt
Création de « Carte PopUp Alvéolée

Jeu sportif « Le parcours du
combattant »
Atelier créatif « Peinture sur
feuille d’arbre »

Grand jeux « La Gamelle
géante »

•

Grand jeu « Total
wipeout »

SORTIE Réserve Naturelle
de Limay
Atelier des 5 sens

Sortie à SHERWOOD
PARK

Éruption des volcans
Lancement des fusées
Grand jeu « L’Élu »

•

Atelier de motricité
Initiation à la Danse
Atelier Perles

Décoration du bungalow
Grand jeu « La thèque »

Sortie au Zoo de Thoiry
A la journée Prévoir tenue
adapté
(casquette)

•

Atelier scientifique
« Fabrique ton volcan »
1er partie
Petit jeu « La bataille des
éléments »

•
Jeux de Piste « A la
découverte du centre »
Petits jeux musicaux

JEUDI 6

Sortie Au zoo de Thoiry
Prévoir tenue adapté (
casquette )
Grand jeu: AVATAR

L’ACCUEIL DE LOISIRS EST OUVERT DE 7H30 À 18H30
DURANT LES VACANCES
Plusieurs formules d’inscription possibles:
• A la journée
les enfants sont accueillis le matin de 7h30 à 9h,
ils peuvent être récupérés le soir entre 17h et 18h30.

•

A.L.E
Accueil de Loisirs Elémentaire
Édouard Fosse – Ville de Limay

A la demi-journée

 le matin jusqu’à 13h30 (repas compris)
 l’après-midi dès 11h30 jusqu’au soir (repas compris).
Le fonctionnement : la structure fonctionne par groupes d‘âge:

Vacances d’Été
du 10 au 14 Août 2020

Né en 2014, mes activités sont en Rose

Né en 2013/2012 , mes activités sont en bleu
Né en 2011/2010 ,mes activités sont en Vert
Né en 2009/2008 mes activités sont en orange
 Activités communes en noir
Infos pratiques :
Pensez à vêtir votre enfant de façon adéquate : le centre est situé en forêt.

Coordonnées : Édouard Fosse - 01 34 77 59 29
Responsable Service Enfance et Accueil de Loisirs :
FERREIRA Lucia
SERVICE DE RAMASSAGE EN BUS ET POINTS D’ACCUEILS

Vous avez la possibilité d’emmener ou de venir chercher votre enfant sur la
structure, mais en cas d’impossibilité, la ville de Limay vous propose un service de
ramassage en bus ou de points d’accueil, dans certaines écoles de la ville
(si votre enfant prend le bus ou un point d’accueil , pensez à le préciser au moment de
l’inscription) :
POINTS D’ACCUEILS : matin: 7h00/8h15 / soir : 18h00//19h00h
ECOLE HENRI WALLON (école élémentaire)
ECOLE FERDINAND BUISSON (accueil périscolaire maternel)
ECOLE DU BOIS AUX MOINES (modulaire situé près de la salle polyvalente)
ECOLE JEAN ZAY ( accueil périscolaire)
ARRETS DE BUS: matin 8h15 / soir 18h

Logirep ( quartier de la chasse)
Duvivier ( proche ecole maurice Quettier)

ATTENTION:
les enfants non-inscrits
ne pourront pas
participer aux sorties!

Né en 2014, mes activités sont en Rose

LUNDI 10

•

Finition du Carnet de
dessin
• Parcours motricité

MATIN

• Présentation des
« épreuves de la semaine »
• Petits jeux d’extérieur
•

•
•

• Blind test des animaux
• Création d’un « memory
des animaux » Partie 2
•

•

« Secret Quizz »
•

APRÈS-MIDI

•
•

Jeux extérieur « Double
drapeau »
• Création d’un jeu de
société sur le corps
humain

•

Grand jeu « Quel type
d’agent es-tu? »

Petit jeu d’extérieur
« Dauphin dauphine »
Confection de masque
personnalisés

•

Parcours de motricité
• Atelier culinaire

•

Tournoi de « Shifumi
Cerceaux »

•

• Parcours de motricité
• Petits jeux d’intérieur

•

• Initiation Basket
• Initiation « Danse
africaine »

•

Jeu Extérieur « Secret
Killer »

•

Sortie à TOLYSLAND
• A la journée
• Prévoir change complet ,
maillot de bain , serviette ,
crème solaire et casquette

• Réveil sportif
Course d’orientation

•

Sortie réserve naturelle de
Limay
Atelier Carnet de Voyage

Atelier créatif « Les animaux
en perles »
• Jeux musicaux

Grand jeu: « Il était une
fois les olympiades »
•

•

Grands jeu « Grilles
Magiques »

Création d’une « Pyramide
des défis »
• Atelier Graff
• Balle aux prisonniers
• Grand jeu
« L’infiltration! »

Grand jeu « Le ninja
Insecte »

Grand jeu « Course
d’orientation »

•

« Grande Course des
Agents secrets »

Top Chef » La Grande
Finale
• Petits jeux sportifs

•

Activité créative: « Fais
ton empreinte »

Initiation Danse
Petits jeu en forêt

Initiation jeu de raquette
• Atelier Chant

• Randonnée Vélo
• Les énigmes de l’agent
zéro

•

•

Mini épreuves d’agent
secret
Activité Manuelle: Carte
d’agent Secret

• Atelier
manuelle: « Création de
cornet de glace »
• Jeux d’adresse dans la
forêt »

VENDREDI 14

JEUDI 13

Jeu culinaire « Top Chef »
2ème partie
• Création de « Balles de
jonglages naturelles »

Jeu du « ShiFourmi »
Atelier Maquillage

Grand jeu « La chasse aux
trésors »
Création d’un « memory
des animaux » Partie 1
• Initiation bowling
Grand jeu « Loup Garou »

•

Jeu culinaire « Top
Chef » 1ere partie
Initiation jeux de sociétés

•

•

MERCREDI 12

MARDI 11

Création de Serre-Tête
Minnie

•

Né en 2013/2012 , mes activités sont en bleu
Né en 2011/2010 ,mes activités sont en Vert
Né en 2009/2008 mes activités sont en orange
Activités communes en noir

Gouter Festif
•

•

Sortie à TOLYSLAND

Grand jeu « La pyramide
des défis »
• Balle américaine
• Grand
jeu: « L’infiltration »

