Programme du 7 au 30
juillet 2021.
Maternelle et élémentaire.
Route de Follainville
78520 Limay
www.ville-limay.fr
01 34 77 59 29
01 34 97 27 04

Thème des vacances
Sur le Thème du Respect et de la Tolérance

Section maternelle : Une gentille dragonne viendra demander
de l’aide aux enfants. Elle a perdu ses œufs et doit les retrouver
avant la fin du mois. Ses enfants ont une particularité : ils
représentent chacun un des 4 éléments l’air, le feu, l’eau et la
terre. À travers un jeu de plateau géant, les enfants résoudront
différentes énigmes.
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Section élémentaire : À l’abordage ! Embarquement immédiat
pour l’Île Édouard Fosse. Plongez dans l’univers des pirates et
menez de multiples quêtes afin de reconstituer la carte au trésor
géante qui a été réduite en morceaux et éparpillée dans diffèrents
départements de France.

SECTION MATERNELLE 3/5 ans
Objectifs : sensibiliser les enfants à la science par le biais d’un
spectacle et entretenir l’imaginaire.
Diverses activités seront proposées aux enfants : activités manuelles,
scientifiques, sportives ou encore jeux d’expression.

Petite section : nés en 2017

Atelier poney les 12, 15, 22, 26 et 29 juillet matins.

Matinée Limay Plage avec pique nique le 13 juillet.

Moyenne section : nés en 2016

Atelier poney les 9, 16, 21 et 27 juillet matins.

Matinée Limay Plage avec pique nique les 20 et 29 juillet.

Grande section : nés en 2015

Du 7 a
u

Atelier poney les 12, 23 et 29 juillet après-midi et le 19 juillet matin.

Matinée Limay Plage avec pique nique les 15 et 22 juillet.
Veillée : une veillée conte sera organisée le 13 juillet de 19h à 21h.

SECTION ÉLÉMENTAIRE 6/12 ans
Objectifs : éveiller à la vie en collectivité & au respect des règles de vie
et développer l’autonomie dans les gestes du quotidien.

Diverses activités seront proposées aux enfants : activités manuelles, scientifiques,
sportives ou encore jeux d’expression.

CP : nés en 2014
Atelier poney les 9, 16, 21 et 30 juillet aprèsmidis.
Matinée Limay Plage avec pique-nique le
27 juillet.
Veillée le 27 juillet de 19h à 21h30.

CE1/CE2 : nés en 2013/2012
Atelier poney les 12, 23 et 29 juillet après-midis
et le 19 juillet matin.
Matinée Limay Plage avec pique-nique les
19 et 26 juillet.
Veillée le 20 juillet de 19h à 21h30.

CM1/ CM2 : nés en 2011/2010
Atelier poney les 7, 15, 19 et 26 juillet après-midis.
Matinée Limay Plage avec pique nique les
21 et 28 juillet.
Veillée le 15 juillet de 19h à 21h30.

Pré-ados nés en 2009/2007
Projet Passerelle : les jeunes pourront, s’ils le
souhaitent et accompagnés d’un animateur
de l’Accueil de Loisirs, participer à des activités
en lien avec l’Espace Jeunes. Ce projet a
pour objectif de leur permettre de mieux
appréhender la structure jeunesse en vue de
l’année suivante.
Atelier poneys : le 20 juillet matin et les 22 et
28 juillet après-midis.
Matinée Limay Plage avec pique nique le
lundi 12 juillet.
Veillée le mardi 27 juillet de 19h à 21h30.

LES ÉVÉNEMENTS
Attention, les enfants non-inscrits 8 jours
avant ne pourront pas participer aux sorties.

Du 7 au 9 juillet
AVENTURELAND

CE1 & CE2
Plus de 30 attractions actives et natures.

Du 12 au 16 juillet
LASER GAMES

6/12 ans
Journée à thème “Piraterie”

Jeudi 8 juillet
SPECTACLE “AU BORD DE L’EAU
JE RACONTE”

3/5 ans
Les enfants seront conteurs et musiciens.

Du 12 au 30 juillet
PARC TOLYSLAND

3/5 ans
Parc d’attractions et parc à thème.

Du 12 au 30 juillet
BASE DE LOISIRS DE LÉRY-POSES
EN NORMANDIE

6/12 ans
Activités nautiques pour tous.

Du 15 au 30 juillet
PARC LE JARDIN
D’ACCLIMATATION

Moyenne et Grande section
42 attractions, 450 espèces animales et
18 hectares de promenade.

Du 26 au 30 juillet
RÉSERVE NATURELLE DE LIMAY

Pré-ados
Enquêtes et énigmes sur la Réserve.

L’Accueil de Loisirs est ouvert de
7h30 à 18h30 durant les vacances.
Plusieurs formules d’inscription possibles :
  À la journée, les enfants sont accueillis le
matin de 7h30 à 9h00, ils peuvent être récupérés
le soir entre 17h00 et 18h30.
  À la demi-journée, le matin jusqu’à 13h30 (repas
compris), l’après-midi dès 11h30 jusqu’au soir (repas
compris).
Coordonnées : Édouard Fosse - 01 34 77 59 29
Responsable Service Accueil de Loisirs : Lucia Ferreira
Pour tous les enfants de maternelle, prévoir un
change complet, dans un petit sac à dos au nom de
l’enfant.
Pour les 6/12 ans, merci de fournir à vos enfants 2
masques minimum (attention : masques en tissu
interdits).
Limay Plage : prèvoir un sac a dos avec un change
complet , maillot de bain ,serviette , casquette et crème
solaire, à laisser sur place.
Atelier poney : prévoir une tenue adaptée (pantalon et
chaussures fermées).
Veillée : accueil des enfants entre 19h15 et20h (repas fourni
par la ville), autorisation parentale obligatoire.
L’Accueil de Loisirs se trouve en forêt : pensez à vêtir vos
enfants de façon adaptée.

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 fréquente un point d’accueil,
pensez à le préciser au moment de l’inscription.
Points d’accueil
  École Henri Wallon (école élémentaire)
Le matin entre 7h et 8h15 et le soir entre 17h30 et 19h.
  École Ferdinand Buisson (accueil périscolaire maternel)
Le matin entre 7h et 8h15 et le soir entre 17h30 et 19h.
  École du Bois aux Moines (modulaire près de la salle polyvalente)
Le matin entre 7h et 8h15 et le soir entre 17h30 et 19h.
  École Jean Zay (accueil périscolaire)
Le matin entre 7h et 8h15 et le soir entre 17h30 et 19h.

