VACANCES D’ÉTÉ 2019
En accès libre toute la journée

En accès libre tous les matins
Ateliers manuels :

Du 22 au 26 juillet
La fabrique à lots
(pour le loto du 26 juillet)
Ateliers sportifs :

Du 22 au 26 juillet
Découverte du tir à l’arc

Du 29 juillet au 02 août
Mise à disposition d’une structure
gonflable Pirate dans la cour

Les après-midi
Lundi 22 juillet : Chat ballon
Mercredi 24 juillet : Terre-Mer-Ciel
Jeudi 25 juillet : La gamelle

Espace transats et lecture
Jeux de société et espace dessin
Jeux de manipulation et de
construction
Rafraichissements
Jeux d’eau
Musique douce
Salle de repos et relaxation

Vendredi 26 juillet: Loto
Du 29 juillet au 02 août : Structure
gonflable pirate

Paillote
Dolto Plage

Sortie à la piscine
Tous les jours pour 5 enfants
(voir au verso pour l’organisation)

Une après-midi par semaine

Vendredi 26 juillet
De 19h30 à 22h30

Sortie cinéma à l’Espace
Maurice Béjart

Casino

« Le cochon, le renard et le moulin »

Mardi 23 juillet

Mardi 23 juillet à 10h

Escape Game
Mardi 30 juillet

Sur inscription à l’accueil de loisirs

L’équipe vous invite
à partager un repas convivial
avec vos enfants à la
« Plage Dolto ».

•

Le projet pédagogique est disponible
à l’accueil de la structure, vous pouvez le
consulter quand vous le souhaitez.

•

Chaque jour, merci de fournir à votre (vos) enfant(s) un sac à dos
avec un change complet, un maillot de bain, une serviette et des
brassards, pour les sorties piscines ou les jeux d’eau.

•

Les inscriptions à la soirée famille sont limitées, vous pouvez vous
inscrire à cette soirée auprès de la direction.

•

Les listes des enfants qui participent aux sorties piscines seront
affichées à l’entrée de la salle d’accueil de votre enfant en début
de semaine.

•

Pour les enfants qui en ont besoin, il est également possible
d’emmener un doudou et/ou une tétine.

•

Pensez à marquer le nom de votre (vos) enfant(s) sur les affaires,
afin d’éviter les pertes ou les échanges.

Les objectifs :
•
•

•

Privilégier des activités et un fonctionnement non contraint pour
chaque enfant
Permettre aux enfants de vivre leur journée en fonction de leur
rythme et de leurs envies
Favoriser le plaisir et la découverte

Le programme d’activités :
Le matin :
•
•
•
•
•

Un espace farniente dans la cour avec des transats et parasols.
Dans cet espace les animateurs proposent un pôle dessin, jeux
de société, jeux de manipulation et un coin rafraichissement
Un pôle d’activités manuelles et sportives en accès libre dans la
cour
Une salle de repos et de relaxation en accès libre
Une randonnée à la journée pour 16 enfants 2 fois par semaine
avec un pique-nique prévu
Une sortie à la piscine tous les jours pour 5 enfants du groupe.

L’après-midi :
•
•
•
•
•
•

L’espace farniente
Une salle de repos et de relaxation en accès libre
Un jeu collectif différent chaque jour
La suite de la randonnée pour les enfants qui y participent
Un grand jeu par semaine
Une séance cinéma au centre de loisirs chaque mercredi aprèsmidi
o Mercredi 31 juillet : « Rio »

Accueil de loisirs maternel Françoise Dolto
1 rue Jean d’Esparbès, 78480 Verneuil sur Seine
01.39.28.02.91
Le directeur:
Damien SAVARY
06.07.33.36.26
damien.savary@ville-verneuil-sur-seine.fr
L’équipe d’animation du groupe des Timrainettes
Amandine, Laurianne et Samia

