
 

Modalités d’accueil 

Objets et vêtements personnels 

• Il est recommandé que les enfants n’aient ni argent, ni  

bijou, ni objet de valeur. 

• En cas de perte ou de dégrada�on, le centre de loisirs ne   

pourra être tenu responsable. 

• Il est recommandé de marquer les vêtements, sacs, etc… au 

nom de l’enfant 

• Les vêtements prêtés par le centre doivent être lavés et    

rendus au centre. 

Les fiches de renseignements 

• Il est impéra�f que les fiches de renseignements de vos    

enfants soient dûment remplies. 

• Seules les personnes autorisées à récupérer l’enfant 

peuvent venir le chercher. Toute autre personne est à 

signaler au plus tard le ma�n à l’accueil ou au téléphone, et 

doit se présenter munie d’une pièce d’iden�té auprès de la 

Direc�on. 

• Toute personne venant récupérer un enfant au centre de 

loisirs doit être obligatoirement âgée de plus de 15 ans. 

 

Pauline 

Laurence 

Directrice 

Nathalie 

Mohamed 

Jennifer Magali 

Avec la collabora�on de Tina , Dina,  

Berthe, Mbappé et Jenny. 

Affaires scolaires: 

0134931238 

3 rue du fossé 

 

 

Centre de loisirs : 

0134937148 

5 Av Beaumarchais 

78600 Maisons-Laffi>e 

Mickael 

Amandine 

Les ac�vités sont développées par des animateurs qualifiés dans le respect du projet pédagogique. Les objec�fs 

principaux étant d’apprendre à vivre ensemble, à relever les défis de l’humanité et à 

maîtriser  la langue. 

Nalyk 

       Chris�ane  

Directrice adjointe 

Chris�ne 

Equipe de Montebello  

présente le MERCREDI 

à Colbert 



 Nos ac�vités de découverte Mercredi 

• « Au naturel » 

S’occuper de la ferme d’anima�on et du potager BIO. 

Les ac�vités autour de ce�e théma�que sont un ou�l 

extraordinaire pour appréhender le monde des vivants. 

Les enfants pourront  apprendre des no�ons rela�ves à 

l’ensemble des êtres vivants et observer la vie de Berte , 

Jenny, Mbappé nos trois poules ainsi que Tina et Dina 

nos deux lapines en a�endant l’arrivée des chèvres 

naines. 

 

• « Loisirs en autonomie » 

Thème dédié aux enfants qui ne souhaitent pas 

par�ciper aux projets .  

Ils pourront vaquer à leurs occupa�ons et /ou choisir 

une ac�vité 

 

• « Le coffre à jeux » 

Des grands jeux collec�fs, des ac�vités spor�ves, des 

jeux de logique et de coopéra�on pour  

s’amuser et se dépenser dans les règles de la collec�vité 

 

             Les enfants de 4/6 ans: 

  -Projet « le village des gnomes» 

Bienvenue dans le monde des gnomes, pe�tes 

créatures légendaires qui mènent une vie souterraine 

et que l’on retrouve souvent dans les contes. Ce�e 

années, nous créerons notre propre pe�t village 

extérieur en s’aidant de tout ce que la nature peut 

nous offrir, les enfants pourront laisser libre cour à 

leur imagina�on, toute idée farfelue sera la 

bienvenue! 

-Projet » danses et instruments à percussion » 

Les enfants exploreront les différents �mbres, formes 

et ma�ères des instruments. 

Le geste pour produire, le son et le corps pour 

s’harmoniser. 

Pour clore ce projet en fin de période, nous nous 

préparerons à un moment fort, celui du spectacle 

             Les enfants de 3/4 ans: 

L’art visuel au rythme des saisons sera omniprésent  

dans la produc�on  des réalisa�ons. 

Les enfants s’inspireront grâce aux différents 

matériaux 

Bandes de papier crépon, gou�es de peinture, 

empreintes sur les bouchons formeront une jolie 

panelle de couleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

« L’animateur est le chevalier du bonheur et le gardien des rires et des joies... » 

 L’accueil des mercredis 

8:00-9:00: ATTENTION Temps d’accueil des enfants de 

Colbert et Montebello 

9:30-11:30: Présenta�on, sensibilisa�on et début des  

ac�vités . Les enfants âgés de 3/4 ans seront en cloisonnés. 

11:30-12:30: Temps de restaura�on 

12:30-13:15: Temps de loisirs, de relaxa�on.  

13:15-14:00: Arrivée des enfants de l’école privée. Départ 

pour les inscrip�ons en demi-journée. 

14:00-15:00 : Pôles d’ac�vités et réveil pour les enfants qui 

se sont endormis. 

15:00-16:00: Début des ac�vités 

16:00: Goûter 

16:30-19:00: Ouverture du centre pour l’accueil des       

parents, départ échelonné. Début des pôles d’ac�vités. 

19:00: Fermeture du centre de loisirs. 

Le seul mauvais 

choix est 

l’absence de 

choix. 

8:00-8:20: Accueil du ma�n par les ATSEMS des      

enfants en élémentaire et maternel 

16:30:-17:00 :Prise en charge des enfants. Goûter  

17:00 : Ouverture du portail pour le départ   

des enfants 

« l’imaginaire met des robes longues à nos idées des courtes….» 

« Une équipe s’affaire pour que la magie opère » 

L’accueil périscolaire 


