
Le tour du mondeLe tour du monde
de Plumede Plume

Planning maternelle
des mercredis janv. fev.

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

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) 

les 4, 11,18 et 25 janvier 
& les 1er, 8 et 15 février



Flashcards

London busLe bus magique

Initiation au
soccer

Fresque collective:
Angleterre

Création de
drapeaux

La roue des défis

Welsh guards

L'horloge anglaise 

Mon ami le dromadaire

Adopte ton chat

Dumbo

Colliers maghrébins

Miroir, mon beau
miroir

Fresque collective:
Maghreb

The big ben
tower

Tunisia flag

Bracelets
maghrebins

Aborigène
Kangourou

Le petit koala

Le génial Skippy

Le paresseux
Australien Saute

kangourou ! 

Initiation au sumo

Nouvel an chinois kung Fu panda
Fleur de cerisier

Prince and
princess

La course maghrébine

Rose des sables

Gang de carpeChapeaux chinois

Fresque collective:
Chine

Fabrique ton
éventail

Le souffle du dragon

Tableau en éventailAttrapez les tous!

Fabrication d'un
bâton de pluie

Initiation au
rugby

Fresque collective:
Australie

La jolie tortue



Viva Brasilia

Tableau de
danseuses

Carnival mask
A vos

guitares

Fresque collective:
Brésil

Magnifique
perroquet

Les toucans

La brésilienne

C'est chouette, les
chouettes

Porte bonheur
Père castor, raconte
nous une histoire...

Castors days

Le caribou

Initiation
thèque/baseball

Feuilles d'érables

Fresque collective:
Canada

Fresque collective:
USA

Avengers
rassemblement !

Tic et tac

Une star est née

Sim city

Symbols of Canada
Drapeau
Canadien

Coiffe à plume

Petit perroquet

Initiation au basket

Welcome Hollywood

Chapeau patriotique

Mon voisin de
raton laveurLes défenseurs



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 : 15 jours (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 : 01-38-22-91-17
 coordination-ormesson@ligue94.com

Protocole sanitaire :

 Niveau 1 - vert
 
-lavage régulier des mains

  

http://www.ormesson.fr/

