
     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 seont 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.

Des sorties dans la ville rythmeront la semaine, pour cette raison nous vous 
remercions de munir votre enfant d’un sac à dos, de vêtement de pluie, d’une 
bouteille d’eau ou d’une gourde. Aussi, un pantalon ou bas de change sera le 
bienvenu !
Le fonctionnement, ainsi que les activités prennent en compte le protocole sanitaire 
et les gestes barrières. Penser à continuer de sensibiliser votre enfant, à être vigilant 
sur son état 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 : 
Melissa, Mélanie, Rachel et Romane. 
     La directrice

NOUS CONTACTER :
Accueil de loisirs
01 60 01 54 47

RESPONSABLE DE LA SEMAINE :
Kevin SICARD

 06 73 62 07 64

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

Monsieur Nico Métiers veut trouver son nouveau métier, il ne sait pas 
quoi faire. Il a décidé d’essayer pleins de métiers mais a besoins des 
enfants pour l’aider.

Heureusement que Mr Nico Métiers possède un très grand dressing 
avec les uniformes de tous les métiers.

En découvrant les métiers, les enfants devront aider Nico Métiers à 
s’habiller pour avoir le bon uniforme...

Nous comptons sur les enfants 
  

- Les pompiers au complet 
- Mon jardin dans un hublot
- Nos petits compagnons 
- Notre avion 
- Mon infirmière à moi 
- La trousse de médecin 
- Les indétectables
- Le footballeur miniature
- La musique débarque 
- Une lettre à la poste  
- Système solaire
- Les notes de musique 

Activités culturelles et d’expression :

- Les policiers mènent l’enquête 
- Les gadgets du bricoleur 
- Bob l’astronaute 
- Les fleurs qui sentent bon 
- Les animaux sauvages
- Les outils de Nico 
- Le sac à dos de l’aventurier  
- Décollage party 
- Le loto des animaux 
- La voix de Saint-Pathus

Ateliers scientifiques et techniques :
- La musique qui bouge 
- Un colis : allons le livrer
- Le parcours de l’aventure 
- La balle en feu 
- Policier contre voleurs 
- Partons à l’aventure
- Les futures stars
- Le facteur est-il à l’heure ?
- Et si on plantait des fleurs ?
- Allons sauver rex 
- Parcours de l’ambulance  

Activités physiques :


