
Planning des 
vacances d'été 2022

ALSH P.Monthézin

Modalités d'accueil
Accueil des familles : 
7h30-9h et 16h30-19h

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

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 01 au 31 août 2022

Thèmes : 
 

Semaine 1 : 
Tour du monde

 
Semaine 2 : 
Années disco

 
Semaine 3 : 

Les mondes imaginaires
 

Semaine 4 : 
Les mondes miniatures 

 
Semaine 5 :

Les années 90 2000
 
 
 
 
 
 
 
 

3-5 a
ns

(enfa
nts n

és 20
16, 20

17 et 
2018)

 



Zoo de 
Vincennes

1
AOUT

Le roi de la jungle

Totem Aztèq !
A vos armes les combattants

L'avion de rêve

Pandore
d'Arizona

Maki Choco Banane

Péquéno
mexicano!

Lachez-vous avec moi !

Le grand voyage
Karaté kids

Cacao Figue créole Piscine (4 ans)

Coiffe de
dragonLa porte d'Asie

C'est l'heure !
Danses d'ici et

d'ailleurs

L'entrée de animaux

Quizz time

semaine 1 Tour du monde

Objectif découverte

Douceurs des îles !

Allez on s'envole

Le bâton de
pluie

Mon carnet de voyage

Poisson d'août

Piscine (3 ans) Atelier
hiéroglyphe 

Perroquet
pernambucano 

En route vers
 le futur

Désert et cactus...

Chanter, aboyer ou
rugir?

Osiris

Kirikou

Femme de couleur

Indiens, Pharaons
et Vikings

Le grand voyage

Flamme en rose à la
main

Passé, présent, futur
La palmeraie

La main à la pate!
"Olélé moliba

makasi"

Sonorité
animaleLa porte des

étoiles

Mon carnet de voyage

Collier du Sahara

Fresque polaire

Cricket !

Turtles

Une matinée au zoo

Poisson
norvégien!

L'artiste de Budapest

Le tour d'Ormesson
en 80 jours!

Dragon suspendu

Et si les Ours
avaient froid?

Grand prix du
Nil

Tête de dragon

2
AOUT

3
AOUT

4
AOUT

5
AOUT

Petits débrouillards



Zoo de 
Vincennes

8
AOUT

Retour vers le futur

Bienvenu Padawan 

Do, Ré, Mi en folie 

Boogie l'espion...

Among disco
Déco 70's

Soul train

Paix & Amour

Déco paillette

Billie Jean

Reine du shopping : Spécial Rétro

Le barbier disco !
Piscine (5 ans)

Lance et court
Pop-Chef

O' comme Ormesson

Daddy cool

Tous de profil

semaine 2 Années disco

Retour vers le
dancefloor

Disco coco

Brille à facette

Montréal 1976

Piscine (4 ans)

Pot à crayons
dino

Les Claudettes

Le  rythme dans l'écorce

Loto Disco

Disque jockey Moonwalker

Mouv'

Répet'
comedie
musicale!

Assieds toi en
rythme

9
AOUT

10
AOUT

11
AOUT

12
AOUT

sortie à la ferme
4 et 5

 ans 

sortie
à la base de 

loisirs de Jablines

Petits débrouillards

 La Fièvre du Centre de
Loisirs 



Zoo de 
Vincennes

15
AOUT

Monde Jurassic

Horloge des
chevaliers

Pigeon voyageur

Jour de la licorne

Miroir, miroir...
Jurassic, le monde après

3 petits
cochonsPiscine (3 ans)

C'est l'heure !

semaine 3 Les mondes imaginaires

A la rescousse du Royaume

Fuyons le loup!

En route les
robots

Café royale
Sauver la princesse!

Le chant du griot
Prince à la main

Les splendeurs
du chateau

Parcours des
chevaliers

Reconstruisons
Guédeléon!

Conte & découverte
Gargouille

Le bob des
aventuriers

Conte & découverte

Plante ton haricot
magique...

investigation pirateTerribles pirates!

La danse des pirates

Destination inconnue

Tickets en
solde

Petits débrouillards
TON monde...

Chatelains, châtelaines..

16
AOUT

17
AOUT

18
AOUT

19
AOUT

Férié

Piscine (5 ans) * Conte Up *



Zoo de 
Vincennes

22
AOUT

Les minijusticiers

"Moustique, fourmis, limace"
Crée ton minijusticier !

La ville lumière

Production
cinéma

A la recherche
d'Archibalde

Les petites bêtes
Arthur & les
MinimoysPiscine (3 et 4 ans)

Ton insecte
préféréLa chenille qui redémarre

Dinosaure cook

A la découverte du Monde Miniature
Echappe à l'araignée

Quizz time

semaine 4 Mondes miniatures

Dinosaure pêcheur

Grand chercheur

Ton jouet préféré Les splendeurs
du chateau

Morpion géant
Grand rex!

Mille et une pattes

A la
découverte du

Monde
miniature

Film & Aventure

Libellule

Avions miniatures Maman j'ai rétréci les
anims Impression ticket

de cinéma

23
AOUT

24
AOUT

25
AOUT

26
AOUT

sortie plaine de jeux 
Royal Kids

à la fermesortie
3 et 4

 ans 

Petit observateur



Zoo de 
Vincennes

29
AOUT

Actions !

Catapulte à ponpons

La danse des villageois

Retour à
Jurassic park

Hip hop !

Le grand voyage Photobouche

Nono le petit 
robot C'est du

propre!

Uno géant !

semaine 5 Années 90 2000

Jeux sportifs

Le bob des
aventuriers

Retro vacances !

HIT Machine

Promenons dans les bois

Centre de Loisirs Party

1, 2, 3 statue

30
AOUT

31
AOUT

Boite de Pandore

Centre de Loisirs Party



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 : un mois (pour les vacances) 
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)

lundis et mercredis 16h30-18h30

2 rue d’Amboile 
94490 Ormesson-sur-Marne

Téléphone (provisoire) : 06-38-22-91-17
 coordination-ormesson@ligue94.com

Protocole sanitaire :

 Niveau 1 - vert
 
-lavage régulier des mains

  

http://www.ormesson.fr/

