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Planning des 
vacances de Printemps 2022

ALSH P.Monthézin

Modalités d'accueil
34 rue de l’Ancien moulin 
94490 Ormesson-sur-Marne
Téléphone : 09-70-21-19-72
(numéro réservé aux retards 
et informations urgentes)

Accueil des familles : 
7h30-9h et 16h30-19h

L'équipe d'animation est à votre
disposition et votre écoute. N'hésitez
pas à les questionner sur la journée 
de votre enfant. 

 Dans sa journée,
 votre enfant pourra :
   - choisir son activité,
   - ne rien faire,
   - faire la sieste, 
     (systématique pour le groupe des 3 ans) 

du 25 avril au 6 mai 2022

Thèmes : 
 

Semaine 1 : 
Un jour, un univers

 
Semaine 2 :

 

groupe des 3 ans : 
La forêt

 
groupe des 4 ans : 

La nature
 

groupe des 5 ans :
Le cirque
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les rockeurs

Lecture
immersive

Wouah les
nuages !

Douce nuit

28 
AVR

26 
AVR

27 
AVR

25
AVR

3 ans 4 ans 5 ans

sieste

sieste

sieste

sieste

Nuage, pluie
et arc-en-ciel

Eventail japonais

Rallye photo

Oh mon tableau

Mon monde à moi

L'envol de la paix

Coton merveilleux

Bing bang1, 2, 3 but !

Ballerina

Le M'bappé ball

Balle au voleur

Bonne prise La beauté du
printemps

Rallye photo

Prends ton
micro

Grand jeu

Jacques a dit

Parcours du
combattant

Les animaux 
de la ferme

La balle dans 
les airs

Le grand 

29
AVR

sieste

Grand jeu

Notre horizon

Grotte
préhistorique 

Picasso

La vue sur
l'imaginaire

Sortie au parc

La pluie d'arc-en-ciel

Les autres
animaux

Bonne prise

Le plus beau des arbres

Les fleurs

The voice

La star académie

Les Picasso
arrivent

Port nuage

Le rêveur

L'arbre des
enchentements

Paque est arrivé

Le grand
chène

Que la musique
est bonne !

Aïe caramba !

Couronne de
feuilles d'automne

1, 2, 3 personne
ne bouge

Prêts pour
récupérer la balle

Nuage coloré

Le chef d'orchestre

Piscine

Les légumes 
du potager

Vers l'infini et
au-delà

Ils nous envahissent

Piscine

L'art de la
tranquilité

Princesse de
fleurs



Rookie est
de retour

Fais ta
marionnette 

3 ans 4 ans 5 ans

sieste

sieste

sieste

sieste

Qui s'y frotte 
s'y pique

Chiper, arrête 
de chiper !

Coucou hibou
coucou !

Papillons-nous !

Attention, 
il pique !

Divers arbres

La fôret VS
l'eau

C'était  deux
champignons

Nature peinture

L'envol des
papillons

Chantons
sous la pluie 

L'oiseau
de demain

Envole-toi !

jeux du
dragon

La main verte

Bouquet 
de fleurs

Le plus grand
des arbres

Avançons doucement

Maya l'abeille

L'arbre
géant

Donnons-leur
des arbres

L'arbre géant
magique

Le parcours
des acrobates

sieste

Le roi de 
la forêt

Ton animal

Histoires de cirque

Poster géant 
 

02
MAI

Mon portrait 
au cirque

Bienvenue à Fontainebleau

Plante-nous
 vite !

Cirque party

Maître Nature arrive

Herbier

Jardin
fleuri

Chenilles

La main verte

03
MAI

05
MAI

04
MAI

06
MAI

Le joli papillon
Masque

d'Arlequin

Animaux du
cirque

Piscine

Tête de
clown

Fresque
cirque

Casse-
noisette



Modalités d'accès

         Réservations des vacances sur le Portail famille (www.ormesson.fr) ou auprès
de la Ligue de l’Enseignement, durant les permanences. 

        Délais de réservation : deux semaines (pour les mercredis) 
Si vous n'avez pas réservé la journée, votre enfant ne sera accueilli qu'après 9h, et
uniquement s'il y a de la place. 

       Toute prestation hors délais sera comptabilisée et sa facturation sera majorée
de 40%.

        Les règlements doivent être effectués après réception de vos factures,
impérativement avant la date limite, par internet, en déposant un courrier dans la
boîte-aux-lettres ou lors des permanences de la Ligue de l'Enseignement (lundis
et mercredis 16h30-18h30). 

Permanences Ligue de 
l'Enseignement
(physique et téléphonique)

2 rue d’Amboile 
94490 Ormesson-sur-Marne

Téléphone : 01-45-94-25-19
 coordination-ormesson@ligue94.com

lundis et mercredis 16h30-18h30

Protocole sanitaire :

 Niveau 1 - vert
Respect des gestes barrières : 
- lavage régulier des mains
- limitation des brassages
- port du masque dans les transports, 
pour adultes et enfants.

  

http://www.ormesson.fr/

