
Inscriptions à la régie en mairie : 01 64 10 59 01
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PROGRAMME 
DES MERCREDIS

DU 1ER MARS
AU 16 AVRIL

2021



Mieux vivre sur notre planète : notre terre précieuse

Nous allons explorer durant cette période le tri sélectif et la protection de 
l’environnement sous forme de jeux et de mise en place de journées à thème.

Les objectifs sur cette période sont les suivants :
 Bien se sentir dans sa ville
 Préserver l’environnement de notre planète en commençant par sa ville

3 mars : activité en partenariat avec l’IME du Reverdi « Zoom »  
À vos fouets, feu, chauffer !

24 mars : journée de sensibilisation « Protégeons notre Ville »
 Ramassage d’ordures dans la ville
 Découverte et identification des poubelles de tri et de recyclage dans notre 

ville (verre, cartons, plastique et vêtements) 

7 avril : zoom avec l’IME du Reverdi « à la découverte de la 3D grâce au dessin»

17 mars : le matin pour les maternels et l’après-midi pour les élémentaires.

28 avril : le matin pour les maternels et l’après-midi pour les élémentaires.

31 mars : chasse aux lapins

7 avril : spectacle au théâtre de Sénart : « La petite fille qui disait non ! »
(sous réserve des contraintes sanitaires)

RAPPEL
L’entrée du centre de loisirs pour les enfants du groupe scolaire Louise Michel se 
fait du côté de l’école maternelle Freinet à partir de 8h jusqu’à 9h30.

La sortie se fait également de ce côté-là de 16h30 à 17h30. 

En dehors de ces horaires, l’entrée et la sortie se feront comme d’habitude à 
l’accueil de loisirs Freinet.

(Merci d’arriver avant 9h30 pour ne pas perturber l’organisation de la restauration).

 GRAND JEU    

 SORTIES    


