Les mercredis
à l'ALSH

MARS 2021
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Mercredi 3

3 ANS DRAGIBUS
-Mon cadre photo pour
mamie
-Histoire de groupe

4-5 ANS SMARTIES
-Marque-page des
grand-mères
-fusées
-Djumble

Mercredi 10

3 ANS DRAGIBUS
-Atelier peinture au
conton tige (pointillisme)

4-5 ANS SMARTIES
-Voiturettes
-Labyrinthe géant

-Jeux libres

-Multi heux au skate park

Mercredi 17

3 ANS DRAGIBUS
-Bouteille sensorielle

-Parcours de motricité

Mercredi 24

3 ANS DRAGIBUS
-Fleurs de printemps
-Contes animés

4-5 ANS SMARTIES
-Atelier culinaire
«rose des sables»
-Arbre magique

4-5 ANS SMARTIES
-Arc-en-ciel

-Marionnettes Leprechaun
-Memory
-Trèfles arc-en-ciel

Mercredi 31

3 ANS DRAGIBUS
-Mon bel arc-en-ciel
-Atelier lecture

Balade en forêt

4-5 ANS SMARTIES
-Masque lapin
-Coloriages magiques
-Atelier potager
-Moi, mon travail

L’équipe d’animation : Aïcha, Arthur, Bastien,
Estelle, Jessica, Julie, Mary.
et leur directeur Nicolas Dupinet
Coordinatrice : Amandine Thibault
(01 34 09 26 38 / 06 08 61 63 06)
A.L.S.H. Les Confettis - Rue Jean Moulin - 95270 Viarmes - courriel : enfance-jeunesse@viarmes.fr

Accueil de Loisirs
Les Confettis
Pour le bon fonctionnement de
l’accueil de loisirs, nous vous
remercions de respecter les
horaires d’arrivée (jusqu’à 9h30)
et de départ (à partir de 16h30).
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Les activités du matin sont libres et au choix.
L’après-midi, des activités collectives sont
organisées. Une sieste est proposée aux
enfants nés en 2016 en priorité mais également
aux autres qui en ont besoin.
Les repas et les goûters sont fournis lors des
sorties.
Pour les enfants nés en 2016, n’oubliez pas
d’emmener dans un sac le doudou, une boîte
individuelle pour les tétines et des
Inscription
changes en cas de petit accident.
exclusivement

sur le site internet
www.viarmes.fr
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