
     pour la période du

Chers parents, 
 
Nous sommes ravis d’accueillir vos enfants pendant les vacances de printemps. 
Le thème est « à la découverte de… ». 

Les animateurs se sont préparés pour accompagner vos enfants dans des aventures 
tout au long de la semaine. 

Les activités seront présentées à vos enfants dès le 1er jour du centre, et avec leur 
participation le programme prendra forme. Vous découvrirez alors les activités 
choisis par votre enfant en fin de journée.

Pensez à continuer de sensibiliser votre enfant, à être vigilant sur son état de santé 
et à nous communiquer toute information (situation de cas contact, test positif…) 
afin que nous puissions faire les démarches nécessaires.
 
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
Les animateurs qui encadreront vos enfants pendant cette période seront : 
Francesca, Mélanie, Cindy et Malika. 
     La directrice

NOUS CONTACTER :
Accueil de loisirs
01 60 01 54 47

RESPONSABLE DE LA SEMAINE :
Isabel DUARTE DA SILVA

 06 80 15 72 71

L’ACCUEIL DE LOISIRS
est ouvert tous les jours de 7 h à 19 h

POUR LES INSCRIPTIONS :
Service périscolaire : 01 60 01 01 73

« Portail familles » : www.saint-pathus.fr
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L’accueil de loisirs
propose aux 3 - 5 ans



proposition d’activités au choix des enfants

proposition d’activités au choix des enfants

Semaine du 25 au 29 avril 2022

Nous partons à la découverte de la forêt enchantée.
Le vieil arbre de la forêt vient à nous, car la forêt a été détruite par les 
flammes du dragon.

Les enfants vont alors être transformés en elfes pour participer à 
plusieurs défis et redonner vie à la forêt et faire revenir les animaux 
enchantés.

Vont-ils réussir les défis tout au long de la semaine ?  

- Ma toile enchantée 

- Les papillons du printemps 

- L’arbre magique 

- Le bouquet fleuri  

Activités culturelles et d’expression :
Dans quel monde imaginaire allons-nous accompagner  
vos enfants cette semaine ?

- Tous les jours un groupe de petits elfes partira 
 à la cueillette des petits trésors, pour la création de la forêt. 

Ateliers scientifiques et techniques :

- Les petits elfes 

- Le parcours enchanté

- Où est la forêt ?

- La forêt magique

 

Activités physiques :


