
   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 
choisies 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, d’un 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. Pensez 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 : 
Guillaume, Zakia, Julien et Bénédicte.

      Le directeur

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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proposition d’activités au choix des enfants

proposition d’activités au choix des enfants

Semaine du 2 au 6 mai 2022

Bonjour,
Le grand archéologue italien « spaghetti » réputé pour la découverte 
de nombreux trésors à travers le monde arrive à Saint-Pathus.

Après avoir découvert l’existence d’un trésor encore jamais trouvé 
M. Spaghetti va emmener les enfants parcourir différents sites 
archéologiques à travers le monde afin de trouver de nombreux 
indices, il les formera à devenir des futurs aventuriers.

L’aventure ne fait que commencer…

- Le drapeau pakistanais 

- Histoire du petit volcan 

- Mimes et clowns du Gange

- Le cyclope arrive 

- La poterie a travers les pays 

- Le « oonch neech » 

Activités culturelles et d’expression :

- La boussole d’aventurier 
- Le collier grecque
- Les ours d’Alaska 
- Les jumelles d’aventurier 
- Le Vésuve
- Les masques de cyclopes
- Les cartes aux trésors
- La mosaïque dans le monde 

Ateliers scientifiques et techniques :
- La maison au vent
- La balle compliquée
- Le chat enseveli 
- Les dauphins d’Alaska 
- L’éruption volcanique 
- Le mur cyclopéen 
- Parcours dans la banquise
- Jeu du gant 
- Les olympiades 
- Les aventuriers de la bibliothèque 

Activités physiques :


