
PRESENTATION DES VACANCES D’ÉTÉ 2021

Les activités du matin seront proposées à la carte pour laisser davantage de choix aux enfants et favoriser ainsi la convivialité. Ils auront le 

choix entre plusieurs pôles aménagés : jeux d’imitations, sports, détente, expression, création d’un journal, activités manuelles, découverte de 

l’environnement… 

Le thème des vacances est « aventures en plein-air ». 

En raison de la sortie du mercredi 28 juillet, les enfants ne pourront être acceptés qu’en journée complète et ne seront de retour au 

centre que vers 18h00.

Pensez à fournir des affaires de bain (maillot, serviette, baskets ou chaussures de rechange..) tous les jours, nous allons mettre en place des 

pataugeoires pour les enfants.

L’organisation et le fonctionnement du centre tient compte du protocole sanitaire en cours. En cas d’évolution de ce protocole, nous 

adapterons notre fonctionnement pour respecter les mesures gouvernementales. 

Informations diverses

➢ En cas d’absence d’animateurs ou d’événements impondérables, le planning est susceptible d’être modifié. 

➢ Merci d’adapter la tenue vestimentaire de vos enfants à la pratique des activités du centre (tenue pratique et confortable, chaussures 

adéquates, casquette ou vêtement de pluie…). Pensez à marquer les vêtements de vos enfants.

➢ Pensez à fournir un sac à dos avec un « doudou » et un change.

Toute l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs se tient à votre disposition pour tous renseignements.

ACCUEIL DE LOISIRS « André Malraux »

4, rue des peupliers

78600 LE MESNIL LE ROI

Tél : 01.39.12.21.30



Planning de la semaine du 26 au 30 juillet 2021

LUNDI 26 JUILLET

Après-midi

CONSTRUCTION DE RADEAUX 

ET DE CABANES MARDI 27 JUILLET

Après-midi

GRAND JEU

« Le parcours des aventuriers »

MERCREDI 28 JUILLET

SORTIE A LA FERME DE GALLY

Visite de la ferme, labyrinthe…

JEUDI 29 JUILLET

Après-midi

GRAND JEU

« Les jeux de l’île »

VENDREDI 30 JUILLET

Après-midi

COURSE D’ORIENTATION, MISE A L’EAU DES 

RADEAUX


