Lundi 11 juillet 2022 N°53

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet 2022 et vous
Dévoile son programme dans ce numéro

Alors rejoins-nous dès le 11 juillet…
A bientôt

En page 3 vous trouverez le programme des 2,5 ans/4 ans, le programme des 5 ans/ 6,5ans est en page 5, le programme des 7 ans / 11 ans en page 6

Informations Générales
L’Accueil de Loisirs de la commune de Pierrefonds est agréé par le service départemental à la jeunesse à l’engagement et aux sports.
Numéro d’Agrément : 0600152CL000121

Horaires de
fonctionnement
→
8h : Ouverture,
accueil jusqu’à 9h
→ 11h30 : Fermeture
ou restauration
→13h30 : Réouverture,
accueil jusqu’à 14h
→ 17h30 : Fermeture
de l’Accueil de Loisirs

Modalités d’inscription
Effectif
L’effectif total de
l’Accueil pour les
Vacances de juillet 2022
est limité à 90 enfants
par semaine

Inscription obligatoire par semaine.
Inscription auprès de
Thomas DUCATEZ, Responsable du
service enfance-jeunesse
au 03 44 42 80 38 ou
t.ducatez@mairie-pierrefonds.fr

Pièces à fournir sur MyPerischool:
Modalités de paiement

- le dernier avis d’imposition complet (à défaut, le
tarif le plus élevé sera appliqué)
- le dossier sanitaire complété et/ou une copie du
carnet de santé
- l’attestation d’assurance extrascolaire
« responsabilité civile individuelle »
-règlement intérieur signé

-Carte bancaire sur MyPerischool
-Chèques bancaires, chèques vacances (uniquement
pour l’accueil, pas pour la restauration) en mairie
(Pensez à établir votre chèque à l’ordre du Trésor Public)

L’inscription ne sera définitive que si le dossier est complet
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PROGRAMME DES 3/5 ANS

Thème SAFARI

Partons leengrand
excursion
Préparons
voyage
Lundi 11
Matin

Mardi 12

Règles de vie, jeux
de présentation,
étiquette prénom
et découverte du

Mercredi 13

Atelier déco :

« Création de la

« SAFARI »

boussole et des

« Marque page et
accroche porte
SAFARI »

jumelles »

Création de la

Atelier danse

Jeep !

africaine

Grand jeu :
« Voyage autour du

Vendredi 15
Activité manuelle :

Activité manuelle :

thème
Apres midi

Jeudi 14

Pique-nique

FERIE

Après-midi des

Jeudi 21

Vendredi 22

centre de loisirs »

enfants

Partons à la découverte des dinosaures

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Activité manuelle :

Matin

Règles de vie, jeux

Sortie

de présentation,

Pique-nique

étiquette prénom

Musée archéologique

Activité déco :
« Ballon dino »

Pique-nique

« mon empreinte dino
en pâte à sel ; ma
peinture dino et ma
patte dino »

de l’Oise
Apres midi

Poney

Pique-nique

« Reconstitution

Jeu :

La kermesse des

d’un squelette de

« Retrouver la peau

dinos et remises des

dinosaure »

du dinosaure »

diplômes !
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Matin

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Règles de vie, jeux

Sortie

Activité fresque et

de présentation,

Pique-nique

confection

étiquette prénom

Parc animalier

perroquet

Grand jeu :
Apres midi

« Babou le

Saint Léger
Projection du film
« Le Roi Lion »

kangourou »
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Jeudi 28

Vendredi 29

Chèvrerie
Pique-nique

Journée de fin de
centre

Grand jeu :
« Cris des animaux
du safari »

Pas de cantine

Programme des 5/6,5 ans
Lundi
11
Forum + ateliers à
la carte
Olympiades
musicales

Lundi
18
Forum + ateliers à la
carte
Pique-nique
Pêche

Mardi
12
Atelier :
« Les apprentis
scientifiques »
Grand jeu :
« Panoramix a perdu
les ingrédients de la
potion magique »
Mardi
19
Minis-Olympiades

Mercredi
13

Jeudi
14

Vendredi 15

Atelier origami

Férié
Grand jeu :
« Rébus géant »

PIQUE-NIQUE

Mercredi
20

Jeudi
21

Poney à Autrêches

Activité manuelle :
« Boîte à rêve »

Pique-nique
Poules, renards,
vipères

Lundi
25

Mardi
26

Mercredi
27

Forum + ateliers
à la carte

Chèvrerie
Pique-nique

Atelier à la carte

Grand jeu

Grand jeu

Grand Jeu :
« Chasse au trésor »

Jeudi
28

Vendredi
22
JOURNEE DES
ENFANTS
PIQUE-NIQUE
Vendredi
29

Grimp à l’arb

Pêche
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JOURNEE DES
ENFANTS

Grand jeu

Journée de fin de
centre
Pas de cantine

Programme des 7/11 ans
Lundi 11

Mardi 12

Forum + petits jeux de
connaissance

Grands jeux :
- « La pyramide des
défis »
- « Qui veut gagner
des bonbons »

Lundi 18
Pêche 9h11h

Pêche
11h13h

7/9 ans
Piquenique

7/9
ans
Piquenique

Ateliers à la carte :
- Conception de
drapeaux
- Création en
argile
- Blind test

Grands jeux :
- « Capture the
flag »
- « Mystère au
musée »

Mardi 19

Journée
Poney
10-11
ans

Jeu : voleur
de pomme
Jeu : Qui
suis-je ?

Grand jeu :
Cluedo

Journée
poney
7/8 ans
Pique-nique

Jeudi 14

Ateliers à la
carte
- Jeu :
épervier
trésor
- Fabrication
de moulins
à vent
Jeu :
Thèque

Conférence
au milieu
des loups
avec Virginie
Boyaval
A la journée
au centre

Journée à
thème :
« Détective,
espion »

Piquenique
Jeux de plein air
(Gamelle, épervier …)

Mercredi 13

Férié

Vendredi 15

Journée des enfants
Pique-nique

Grands jeux :
- « Chasse
au
trésor »
- Olympiades

Mercredi 20

Journée
en forêt
avec
Virginie
Boyaval
« Survie »
7/11 ans
Pique-nique

Téléski
9/11
ans
Piquenique
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Jeudi 21
- Jeux
musicaux
- jeux
sportifs
Piquenique
Grand
jeu :
Loup
garou

Vendredi 22

Journée à thème :
« La NASA, Cosmonaute »
Grand jeu :
« Eliott, l’astronaute »

Journée
poney

Journée des
enfants

8/9 ans
Pique-nique
Grand jeu :
« Le soleil bleu, mission
cosmonaute »

Pique-nique

Lundi 25
Forum +
Bouteille sensorielle
Petits jeux
Préparation
spectacle
Pêche
13h15h30

Mardi 26
Pêche
9h3012h
10/11
ans
Piquenique

Pique-nique

-

Préparation
spectacle
Fabrication
instruments

Grimp
à l’arb
9/11
ans
Piquenique

Golf
8/11
ans
Piquenique

Jeux
sportifs

Jeudi 28
Grimp à
l’arb
7/8 ans
Piquenique

-

Origami
Préparation
spectacle
Ourson
glouton

Vendredi 29

Journée de fin de
centre
Pas de cantine

Grand jeu
« Troc patate »

10/11 ans
Piquenique

Chèvrerie
7/9 ans

-

Mercredi 27

-

Grands jeux :
« Olympiades musicales »
- « Mur du son »

Grand jeu :
« Poules Renards Vipères
Pokémon »
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Grand jeu :
« Casino »

