
Élise & Célestin Freinet 

Inscriptions à la régie en mairie : 01 64 10 59 01
Accueil de Loisirs Élise & Célestin Freinet : 01 64 41 06 94
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D’ÉTÉ

DU 2 AU 31
AOÛT
2021



DATES À RETENIR

AU TEMPS DES GRANDS-PARENTS

Maternels :     
- Château de Soubiran les 4 et 10 août  
- Jeux sportifs à Bréviande le 17 août  
- Spécial Kids les 11, 18, 27 août   
- Zoo d’Attily le 25 août

Élémentaires :     
- Bowling Cartonnerie le 9 août   
- Labyrinthe de Sénart le 16 août  
- Aigles des Remparts le 25 août  

 SORTIES 

10 enfants maternels :    
les 3, 13, 19 et 23 août

10 enfants élémentaires :    
- groupe des 6/7 ans les 10 et 17 août 
- groupe des 8/10 ans les 9 et 20 août

Prévoir maillot de bain, serviette, gel douche

 PISCINE 

Pour les enfants de 6 à 10 ans  
Les 3, 18, 27 août
Attention, places limitées, casque obligatoire et vélo en 
bon état de fonctionnement.

 SORTIES VÉLO 

Jojo adore poser beaucoup de questions. C’est 
un vrai moulin à parole. 0n ne peux pas l’arrêter. 
Cette fois-ci, il s’interroge sur l’ancien temps. Il 
t’invite cet été à l’accueil de loisirs, afin de l’ac-
compagner au temps des grands-parents  ! À 
travers la création de jeux de société, tu pourras 
découvrir comment tes grands-parents jouaient 
à ton âge ? Tu pourras tester avec Jojo la photo 
en noir et blanc ; rapporter des objets d’autrefois 
et comparer l’évolution de notre mode de vie  ; 
réaliser ton arbre généalogique et confectionner 
les pâtisseries de nos grands-mères. Autant de 
sujet qu’on se pose sur le progrès qui a contribué 
à modifier notre quotidien ! Viens vite t’amuser 
avec Jojo. Il sera heureux de trouver à qui parler. 

Pour tous :    
- Base de loisirs le jeudi 5 août (pensez au maillot 
de bain, serviette, gel douche)   
- Cinéma la Cartonnerie le 17 août

Attention au soleil : pensez à la casquette, à la 
crème solaire et à la gourde !

Places limitées


