
Planning des 
vacances de Printemps 2022

ALSH P.Monthézin

de 6 à
 9 ans 

et + 

Thèmes : 
 
Semaine 1  :

-  6  ans  :  Monde as iat ique 

-  7  ans  :  Pokémon

-  8  ans  :  Les aventur iers  de
l 'extrême

-  9  ans  et  +  :  Koh Lanta

Semaine 2 :

- 6 ans : Harry Potter 

- 7 ans : Le Mexique

- 8 ans : Les sportifs écolo

- 9 ans et + : Koh Lanta

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. 

du 25 avril au 6 mai 2022



26 
AVR

27 
AVR

A vos pliages !

25 
AVR

6 ans 7 ans 

En route vers l'Asie !

Découvrons
l'Asie

Piscine

Eclaire-toi !

Bienvenue chez 
les Pokémon !

Dresseur VS 
Pokémon

Pikadex

Ecoutez-les
tous !

Le tour du 
continent

Le travail d'un 
vrai Ninja

Roi et reine 
Chi-chi

La grimace du
vieux singe

Poké carte

Relais 
Poké

Pikatchu a perdu
 ses couleurs

28 
AVR

29 
AVR

Vite, vite 
échappe-toi !

La rivière
sacrée

En avant les 
aventuriers !

Attrape-le
vite !

Sauve qui
peut

Un peu 
d'air frais

Attrapez-les
 tous ! (suite)

Retrouvons
les Pokéballs

Makikiki

Zumba
party

Pantinman

cuisine
japonaise

Le Pokédex du centre 

thème : le 
monde asiatique

thème : 
POkémon

Origami

Piscine

Le Pokédex du centre (suite)

Bulbizarre,
Salamech,
Carapuce

Retrouvons les
Pokémon de Sacha !

Retrouvons les
Pokémon de Sacha !

(suite)

Attrapez-les
 tous ! 



2 
MAI

6 ans 7 ans 

Crée ta baguette

Aïe, ça pique !

Calaveras

La balle mexicaine

Poudlard, les 
4 maisons

Potions 
magiques

Thèque

i Sorpresa ! 
Le journal 
magique

La chambre des 
talents secrets

Les apprentis
de  Poudlard

Jeu de la 
voyante

Quiddich

Princesses
contre

sorciers

A vos balais !
Diplôme de

sorciers

Bienvenue au Mexique !

Création de 
maracas

Grand jeu

Panchi,
pancho

Chapi, chapo

Grand jeu
(suite)

thème : 
Harry Potter

thème : 
le Mexique

3
MAI

4
MAI

5
MAI

6
MAI

stage de 
batterie

stage de 
batterie

stage de 
batterie

stage de 
batterie

stage de 
batterie

Jeux musicaux

L'histoire du jeune 
sorcier

Piscine



27 
AVR

26 
AVR

25 
AVR

8 ans 9 ans et + 

Course
d'orientation

28 
AVR

29 
AVR

Affronte tes peurs! La sentence 
est irrévocable !

La balle aux naufragés

Le totem
maudit (suite)

Ti-roche
(suite)

Ti-roche

Les
déménageurs 

Raft

Raft (suite)

Sac de 
sable

Accrobranche

Trouve-moi 

si tu peux !!
!

Réunification

thème : Les 
aventuriers de l'extrème

En route vers
l'aventure Radeau à l'eau

La faune et
 la flore

Radeau à 
l'eau (suite)

A la découverte
de la nature

Piscine

ça tombe à
pique !

ça tombe à
pique !
(suite)

Décollage
imminent

L'orientation à
portée de 
main

Après l'effort, le
réconfort !

La vie en
double

Totem
En route vers
l'aventure

Au choix des enfants !

thème : 
Koh Lanta

SORTIE 

Piscine

A vos outils

Le totem
maudit

Course   de
radeau



02 
MAI

8 ans 9 ans et + 

Croix ou rond ??!!

C'est plus clair !

Balle au 
prisonnier

La course 
poursuite

Dégustation mystère

Le relais d'eau

Les poteaux

Tournoi de
 badminton

Pot à crayons 2.0

Parcours du 
combattant

Détente-toi !

Geeks VS informaticiens 
VS ingénieurs

Fais confiance à tes alliés

Bienvenue sur le
camp !

Laisse-toi 
guider

Le collier
d'immunité

06 
MAI

05 
MAI

04 
MAI

03 
MAI

thème : Les 
sportifs écolo

Chifoumi géant

Relai

Balle américaine

Piscine

Mario Kart

Foot de rue

KOH LANTA

Grand jeu

thème : 
Koh Lanta

Piscine

KOH LANTA

Grand jeu

Le gâteau
Koh Lanta

Clic clac



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.

  

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

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. Pas de réservation tardive (2 semaines avant) pour
un jour où une sortie est programmée pour le groupe.  

       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). 

http://www.ormesson.fr/

