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Inscriptions à la régie en mairie : 01 64 10 59 01
Accueil de Loisirs Louis Pasteur : 01 60 63 38 74

Élémentaire

Maternel

Accueil
de
Loisirs

Thème : Mieux vivre sur notre planète
Cette fin d’année scolaire bien perturbée, cette période de vacances d’été bien mouvementée,
il est temps de nous raconter nos souvenirs et de nous servir de nos expériences pour mieux
vivre sur notre planète ! Au programme : souvenirs de vacances, en avant pour une nouvelle
année !

Projets :
Développer le côté sportif
- développer le sport féminin
- créer un centre multi-sports
adapté pour tous
Développer le côté artistique
- dynamiser la danse auprès de notre public
- dynamiser l’art de la percussion
- créer des ateliers autour de l’art du cirque
Développer la culture
- mettre en place un nouveau
partenariat avec le Théâtre de Sénart
- promouvoir un partenariat avec le SI

Protéger l’environnement
- sensibiliser à la nature et à l’environnement
- sensibiliser au bien manger, au bio, au
développement durable
- maintenir un partenariat avec
la Maison de l’environnement
Développer le côté manuel
- créer de l’art avec du matériel recycler
- mettre en place un pôle «activité
manuelle» très demandé par les enfants
Développer le regard des
enfants sur la tolérance et le handicap
- maintenir le partenariat
avec l’IME du Reverdi
- Notion d’ouverture d’esprit, civilité.

DATES DES SORTIES
PISCINE
Le 7 octobre
Groupe de 16 enfants

GRAND JEU
Le 7 octobre
Mieux vivre sur notre planète

NOTRE ÉQUIPE

SORTIE
Le 14 octobre : 			

On part à la découverte ! 			
Balade dans la ville et en forêt

Directrice : David
Animateurs référents Louis Pasteur : 		
Thomas, Zaïnab, Marine
Animateurs référents Jean Rostand : 		
Willem, Kaoutar, Canan

