Steven

Les animateurs proposent et mettent en place des activités de qualité dans le respect du projet
pédagogique. Ils répondent aux objectifs fixés par le PEDT qui sont le « Vivre ensemble »,
« Relever les grands défis de l’humanité » et « Maîtriser la langue »

Philippe

Heures d’ouverture

Les modalités d’accueil
Seules les personnes autorisées peuvent
venir chercher l’enfant au centre de loisirs.
une pièce d’identité leur sera demandée.
Maguy

Nathalie

Hélène

Mylène

Catherine

Les fiches sanitaires

Malvina
Nathalie

Chris ne

Lina

Marie– Josée

Pour récupérer un enfant, il faut avoir 15
ans révolus.

votre enfant
fréquente la restauration
scolaire, le centre de loisirs le soir, les
mercredis et/ou pendant les vacances
scolaires. Il vous appartient de compléter la
fiche sanitaire et de la retourner au centre le
plus rapidement possible
Rapprochez vous de la direction pour
compléter et vérifier ces informations.

LE MATIN
De 8h à 8h20, les enfants sont accueillis par les
ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés en École
Maternelle).
LE SOIR
Le centre ouvre ses portes de 17h30 à 19h
LE MERCREDI
Le matin : de 8h à 9h
Le soir : de 16h30 à 19h

Les centres de loisirs ferment leurs
portes à 19 heures précises !
Pensez à prendre vos précautions
pour éviter toute pénalité

Les activités du soir
Le soir, les enfants sont répartis dans des groupes
d’activités qui leur sont proposées par les
animateurs. Cependant les petits bénéficient
d’activités spécifiques prévues pour leur tranche
d’âge. Ce fonctionnement sera mis en place
jusqu’au retour des vacances de Noël.
Les animateurs auront à cœur de proposer des
activités manuelles, artistiques, jeux sportifs et
musicaux autour de la thématique « Voyage autour
du monde ». En parallèle, d’autres projets seront
menés.
Un projet culinaire fera découvrir différentes
saveurs aux enfants et chacun repartira avec son
livre de recettes.
Un projet à dominante scientifique permettra aux
petits scientifiques en herbe de réaliser moultes
expériences. L’idée est également de faire
intervenir l’association des petits débrouillards sur
une ou plusieurs séances.

Les activités du mercredi
Les
mercredis, les enfants de Bois
Bonnet sont accueillis au centre de loisirs
Cocteau.
3 thématiques choisies en équipe pour
l’année :
- « Les couleurs au fil des saisons »
- « Les légendes féériques »
- « Voyage autour du monde »
Des sorties ponctuelles à la piscine,
bibliothèque, l’intervention d’un
intervenant et/ou des sorties à l’extérieur
de la ville (parc d’attraction, théâtre,
cirque…) permettront aux enfants
d’explorer et de découvrir de nouveaux
horizons.
Une exposition clôturera la première
période avec propositions d’activités
hautes en couleur.

Informations pratiques
VILLE DE MAISONS LAFFITTE
Service Scolaire et de l’Enfance
Pour tout renseignement concernant le centre de
loisirs, ou pour tout retard exceptionnel, nous
sommes joignables au 01.34.93.71.45
Pour les inscriptions à la restauration et au centre
de loisirs, www.maisonslaffitte.fr rubrique « Espace Familles » ou au service
scolaire et de l’enfance, 13 rue du Fossé
Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15
Le mardi de 8h30 à 12h et le samedi de 9h à
12h
Renseignements par mail :
scolaire@maisonslaffitte.fr

Pour répondre aux besoins de chacun, des activités
calmes (coloriages, jeux de construction, perles à
repasser….) seront proposées chaque soir.

Directrice : Hélène LE ROY

L’association « lire et faire lire » intervient chaque
mardi de 17h15 à 18h15 pour les moyens et les
grands.

Directrice des mercredis : Luisa SEIXAS

Directrice adjointe : Maguy DINGIVAL

