


Sommaire

I. Le mot des coordinateurs
II. Quelles activités pour vos enfants ?
III. En attendant les prochaines vacances



I. Le mot des coordinateurs

Chers parents,

En cette nouvelle année,

recevez tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite.

Une nouvelle année débute et nous voulons en profiter pour 

développer davantage le journal afin de mieux vous informer

sur les activités des accueils de loisirs de la ville.

Nous avons à cœur également de proposer de nouveaux projets

en plus des activités du mercredi afin d’offrir le meilleur accueil

à vos enfants ainsi que de bons moments de loisirs.

Avec cette première édition de l’année 2023, nous vous proposons une 

rétrospective des vacances de Noël.  

Bonne lecture !



II. Les accueils de loisirs

Les enfants d’Allende, de Julliand, de Schoelcher et de Sainte Thérèse
sont partis dans l’espace pour un voyage interstellaire.

Pour préparer cette mission, ils ont dû aller en forêt
pour prendre du bois qui leur a servi de carburant. 

Ils ont pu découvrir les planètes et leurs satellites grâce aux activités de confection sur l’univers.

Le retour des spationautes a été célébré par une grande fête à la base de Victor Schoelcher.



Le thème était « Broadway à Johnson ». L’idée était de créer des costumes et 
des danses pour réaliser un spectacle le vendredi après-midi

Spectacle de Sidi Geraldo

« le Noël enchanté du Yetou »

Création de costumes pour les 

grandes sections

Séance de cinéma sur les vendredis

Continuité des costumes 



Confection d’épées, boucliers, 
gourdes, casques

Au cinéma
« Astérix et Obélix le domaine des dieux »

Le village de Coustix
Les gaulois

Au programme:  
La visite du village des irréductibles Gaulois !

Tout au long de ces deux semaines,
nous nous sommes plongés dans l’univers de la BD.



Des jeux collectifs et grands jeux ont été 
organisés sur ce thème : 

« Olympiades Romaine », 
« Romains contre Gaulois »

« Astérix et Obélix le secret de la 
potion magique » au cinéma

Des sorties à la patinoire de Franconville
et à Urban Jumps de Bezons
ont complété ces vacances



Les enfants à vous de jouer !

Les blagues

III. En attendant les prochaines vacances

Qu'est-ce qu'un 
tennisman adore faire ? 

Rendre des services Pourquoi les canards sont toujours à l'heure ? 
Parce qu’ils sont dans l’étang

C'est l'histoire d'une 
brioche qui n'allait jamais 

aux sports d'hiver 
Parce qu’elle ne savait 

Pasquier



École maternelle d’origine
Lieu de l’accueil de loisirs du 20 

février au 3 mars 2023

PIAGET

CENTRE PIAGET
ALLENDE

WATERLOT

CASANOVA

SCHOELCHER
CENTRE SCHOELCHER

FRAPIE

JULLIAND

CENTRE JULLIANDKERGOMARD

Ste THÉRESE

Pour les enfants de maternelle :

Pour les enfants d’élémentaire :

École élémentaire d’origine
Lieu de l’accueil de loisirs du 20 

février au 3 mars 2023

TOUSSAINT

CENTRE COUSTEAU

GUESDE

RÉVEIL MATIN

DETRAVES
Résidant quartier Main de Fer

DETRAVES
Résidant quartier Belles Vues

BUISSON

CENTRE VELTER
BREJEAT

VELTER

Ste THÉRESE

VACANCES D’HIVER 2023 

Accueil des enfants dans les centres de loisirs 

maternels et élémentaires 
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