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Matin Après-midi

9h30 -12h 13h30-18h

Jeux de 

société

après-midi

 contes

théâtre
(10h/12h)

Théâtre
(13h30/15h30)

xxx  1 goûter

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

13h30-18h

A
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I
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É

fermé

sandball:

du Handball 

à la plage!

* couture

*casque en papier 

mâché Grand jeu

avec 

123 malin

xxx  1 goûter xxx apporter de l'eau xxx xxx xxx xxx

prendre un repas froid + un goûter

prendre un repas froid + un goûter

Programme Enfants

  
Ju

il
le

t 
20

16

P.A.F.

HORAIRE

HORAIRE

P.A.F.

Vendredi 15 juillet

jeudi 7 juillet

Mardi 12 juillet

après-midi + soirée

prendre un repas froid + un goûter

Mercredi 13 juilletLundi 11 JuilletDATE

mercredi 6 juillet

piscine découverte

de chatillon

(24 places)

journéee

vendredi 8 juillet

Pour les sorties, 

il est important que tous les enfants apportent :

 un vêtement contre la pluie,

de bonnes chaussures ainsi qu'une casquette et de l'eau

journéee

10h30  - 18h

fermé toute la journée

après-midi + soirée

14h00 - 21h30

théâtre (14h/16h) 

ou multisports

+ veillée DVD

piscine découverte

sceaux (16 places)

DATE

Jeudi 14 juillet

10h30  - 18h

A

C

T

I

V

I

T

É

portable des animateurs:

06.84.65.48.42

fermé:
fête du 14 juillet 

!!!
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Accueil de Loisirs Pierre Kohlmann

Matin Après-midi Matin Après-midi

13h30-18h 9h30-12h 13h30-18h

A

C

T

I
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I

T

É

fermé

Après-midi

surprise

?
ludothèque 

PK

Cinéma

xxx  1 goûter xxx 1 goûter

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

13h30-18h 9h30-12h 13h30-18h

A

C

T

I

V

I

T

É

fermé

grand jeu 

d'eau

*dessin style 

*conte et pause 

lecture
Sortie verte!

(apporter votre 

vélo ou votre 

trottinette)

xxx  1 goûter xxx  1 goûter

Pour les sorties, 

il est important que tous les enfants apportent :

 un vêtement contre la pluie,

de bonnes chaussures ainsi qu'une casquette et de l'eau.

l'école des détectives

/repas pizza

+ veillée détective au 

parc heller

P.A.F. 1 goûter

après-midi + soirée

HORAIRE 14h00 - 21h30

  
Ju

il
le

t 
20

16

Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet

piscine découverte

Sceaux (16 places)

journéee

10h30  - 18h

journéee

9h30  - 18h

apporter 1 repas froid+ goûter apporter 1 repas froid+ goûter

piscine découverte

sceaux (16 places)

apporter 1 repas froid +goûter

P.A.F.

journée 

au parc de la roseraie

DATE Lundi 25 Juillet Mardi 26 juillet

10h30 - 18h

journée

10h30  - 18h

apporter repas froid + goûter

Flag football

+

veillée carré magique 

après-midi + soirée

14h00 - 21h30

jeudi 21 juillet

Randonnée 

au bois de verrières 

et construction de cabane

apporter 1 repas froid+ goûter

Programme Enfants
DATE lundi 18 juillet Mardi 19 juillet mercredi 20 juillet vendredi 22 juillet

HORAIRE

portable des animateurs:

06.84.65.48.42
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