
PRESENTATION GENERALE DES VACANCES D’ÉTÉ 2022 « semaine du 25 au 29 juillet »

Les activités des enfants maternels et élémentaires seront regroupées cet été mais nous prenons en compte les différences liées au rythme 
de vie de chacun. L’ensemble de nos activités et grands jeux seront adaptés pour permettre à tous d’en profiter.

Nous proposerons tous les matins des activités à la carte allant des activités manuelles, à des jeux sportifs ou des coins aménagés…  Nous 
profiterons de ce moment pour faire découvrir de nouvelles activités à vos enfants.

Durant cette semaine, nous orienterons certaines de nos activités sur le thème « jeux de rôles ».

En fonction de la météo, nous organiserons de manière ponctuelle des jeux d’eau avec les enfants, merci de leur fournir des affaires de bain 
et de rechange dans leur sac à dos.

L’ensemble de nos journées seront ponctués par des temps communs et conviviaux : danse de l’été, goûter ou repas sous forme de 
« restaurant », temps calme…

En raison de la sortie du jeudi 28 juillet, les enfants ne seront acceptés qu’en journée complète et ne rentreront au centre que vers 18H30. 

L’organisation et le fonctionnement du centre tient compte du protocole sanitaire en cours dans la mesure du possible. 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 et en fonction de la météo, 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 des affaires de rechange et un « doudou » au besoin pour les maternels.

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 des vacances d’été 2022 – semaine du 25 au 29 juillet

LUNDI 25 JUILLET

MATIN

ACTIVITES A LA CARTE

AM

Jeu de l’oie sur l’environnement

MERCREDI 27 JUILLET

MATIN

ACTIVITES A LA CARTE

AM

Jeu : « In Ze Boite »

VENDREDI 29 JUILLET

MATIN

ACTIVITES A LA CARTE

AM

Grand jeu 
« le monde magique au centre »

MARDI 26 JUILLET

MATIN

ACTIVITES A LA CARTE

AM

Casino

JEUDI 28 JUILLET

SORTIE AU ZOO DE LA TANIERE
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