
Louise Michel 

Inscriptions à la régie en mairie : 01 64 10 59 01
Accueil de loisirs Louise Michel : 01 64 10 98 64
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DATES À RETENIR

L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS

POUR LES MATERNELS

jeudi 21, vendredi 29 juillet

POUR TOUS 

Sortie à la base de loisirs de Bois-le-Roi

Paul est un petit garçon curieux qui adore se baigner, 
patauger et plonger. Il aime aussi admirer les poissons, 
les mollusques et les crustacés qui se trouvent dans 
l’eau. Le petit garçon n’a qu’une seule idée en tête  : 
partir explorer les fonds marins de l’océan avec son ami 
Bloop le poisson afin de trouver le plus beau et le plus 
gros des coquillages. Paul a besoin de ton aide pour 
chercher ce coquillage rare, alors viens vite t’amuser 
avec lui durant les vacances de juillet, tu rencontreras pleins d’amis comme 
le bernard-l’hermite, le crabe... Tu découvriras de merveilleuses choses sur 
le thème de l’eau, tu bricoleras, tu réaliseras avec l’aide des animateurs des 
activités autour de l’univers marin. Mais attention de ne pas croiser le vilain 
calamar qui rôde dans l’accueil de loisirs... 

POUR LES ÉLÉMENTAIRES

Aquarium de Val d’Europe

Piscine pour 16 élémentaires
mardi 19, mardi 26, jeudi 28 juillet

Prévoir sac à dos, serviette, gel douche, affaires de piscine

Spécial Kids à Carré Sénart Babyland à St Pierre du Perray

Bowling à la Cartonnerie

Sortie vélo Cinéma Jacques Prévert

vendredi 15 juillet

Prévoir maillot, serviette, crème solaire, bouteille d’eau

mercredi 27 juillet

mardi 19 juilletvendredi 22, lundi 25, jeudi 28 juillet

lundi 11 juilletmardi 19 juillet
Casque obligatoire et vélo en bon état de fonctionnement

lundi 11, lundi 18, lundi 25 
juillet

Piscine pour 10 maternels


