
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,
   - choisir de ne rien faire.

Planning élémentaire
des mercredis janv. fev.

les 4, 11, 18, et 25 janv.
et le 1er, 8 et 15 fev.

 

 

ALSH P.Monthézin



Défilé des carnavals du
monde

Danse du Brazil

Les habits de
l'empereur

La danse du VavalLa féérie de
Venise

Costume du
Brazil

Balle américaine

Danse la
biguine 

Bienvenue a
Shangaï

Megamix music

Fleurs des
Antilles

Vaval, le roi du
carnaval

Bijoux
perroquets

Les gondoles à
Venise

Déco du Brazil

MERCREDIMERCREDI    44    JANV.JANV.

MERCREDIMERCREDIMERCREDI      111111      JANV.JANV.JANV.

MERCREDIMERCREDI    1818    JANV.JANV.

MERCREDIMERCREDI    2525    JANV.JANV.

Défile toi ! Couronnes
fleuries

Fleurs des
Antilles (suite) Les gondoles à

Venise (suite)

Vaval, le roi du
carnaval (suite)

Les habits de
l'empereur

(suite)

Grille magique

Balle au
capitaine

COLD

Les banquets
du monde

Cuisine
T'ananas

La
gourmandise

chaude Gorilles et
cacahuètes

Masques
brésiliens

Défile toi !

Déco de la salle
pour le défilé



Papillon de
l'amour

Soap candele

Arrose moi !

Cadres photos

Hand made

Le médaillon

Cuisine son coeur

Grig'ami

Balle
américaine

Marque ta
page

Boite à bijoux

Le crayon fou

Sweet gifts

MERCREDI 01  FEV.

MERCREDI  8 FEV.

MERCREDI  15  FEV.

Grand  Jeu

Le stress dans la
poche

Tour du globe

Montgolfière du
cœur

Le stress dans la
poche (suite)

Portes clefs
bonbons

Cœur a croquer

Cuisine son cœur
(suite)

La chenille
amoureuse



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 : 06-38-22-91-17
 coordination-ormesson@ligue94.com

Protocole sanitaire :

 Niveau 1 - vert
 
-lavage régulier des mains

  

http://www.ormesson.fr/

