Planning des
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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)

Thèmes :
Semaine 2 :

Voyage dans le temps
Semaine 3 :
Carnaval
Semaine 4 :
Cinéma et dessins
animés

8

Jeux de connaissance

Appropriation des lieux

JUIL

semaine 2

11

JUIL

Dans la grotte
du temps

Dino pop

En avant l'histoire

Baguette magique !

A vos armes les combattants
Préhistorique style

JUIL

Le grand voyage

Le style de demain
1, 2, 3 décollage

Retour vers le
passé

Maisons de trolls

Le chat fait miaou

Mon petit
dinosaure

Dino sablés

La danse des villageois

Retour à
Jurassic park

Bracelets de
Pharaons

Chevalières et
chevaliers, dansez !

Mon carnet de voyage

Arbre futuriste

Mug tie and die

La robotisation

Passé, présent, futur

Faites marcher vos robots

La porte des
étoiles

Le bob des
aventuriers
Lance et court
L'arbre
du centre

Férié

14

JUIL
Tous de profil

JUIL

Parcours du
combat temps

Nono le petit
robot
Lachez-vous avec moi !

Arts visuels

15

Retour vers le futur

Fait éclore ton
dinosaure

Ma cathodique

Catapulte à ponpons

Robot cop

SORTIE
Piscine (4 ans)

JUIL

En avant les
minis dino

Zoo de
Vincennes

12

13

Voyage dans le temps

Piscine (3 ans)

Toupie futuriste
Casteland

Ma main verte
Voyage avec ton
bracelet

Les cahiers du futur
Les chevaliers de la
Table ronde

C'est l'heure !
En route les
robots

Pot à crayons
dino
Quizz time

Amulettes
Les splendeurs
En route vers
Mon bouclier viking
égyptiennes
du chateau
le futur
La
machine
à
Imagine le "toi"
Partons en croisade
remonter le temps
du futur

semaine 3
Benvenutti
a Venezia

18

JUIL

A vos maracas

A vos instruments !

JUIL

Les masques vénitiens

JUIL

Attention, on ne
vous reconnait plus

le grand dragon
continue

JUIL

22

JUIL

Fais-moi voler !

Pluie de fleurs

Mets-moi dans l'eau

Découverte du Brésil

Il fait chaud

Met ton habit traditionnel

L'homme en noir

L'arbre de sagesse

Arôme

Plante ton
arbre

Chamboule tout

On s'envole

Dans ma valise...

Geisha ha ha !

Un pas en
avant, un pas
en arrière

Parcours du
combattant

Un cocotier, le sable et le soleil

Répétition des artistes

Dans le rythme !

Choré et danse

Dansons à la Brésilienne

Avant le réconfort, l'effort

Pô

La biguine

La couronne tropicale
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Base de
loisirs

On va sortir le kimono

Adresse et
précision

Piscine (5 ans)

Essayage des costumes

La danse de Venise

Poupée chinoise

Bracelets créolisme

Le fou du roi

Sortie
Piscine (4 ans)

Allons en Asie

Lanterne, éclaire-moi !

Créole en Gouadeloupe

Vamos prepara a
Boum boum
compameno
Tous à la gym
Le grand dragon feu

Habille-toi en
couleurs

En avant la musique !

A vos masques

Eclaire-moi avec ta lanterne

Sortons masqués

Au bal, on est tous
masqués !

Préparons notre carnaval

Collier chou

Twister !
Voyage

Détente en yoga
Préparons
Matinée
notre carnaval
déguisement

Bélé

21

Aloha

Les Arlequins en folie

Mon chapeau de dingue

20

En route pour Venise

Deviens Vénitien !

Les jeux musicaux

19

Carnaval !

Fête du carnaval

On danse le soleil

Destination ensoleillée
Tous au top !

Le défilé du carnaval

Vole dragon

semaine 4
Musico-quizz

25

JUIL

Et bingo, c'est gagné !

JUIL

Héros mélés

Blind test Disney

Licorne à la corne d'or

Rencontre avec Olag

Smashe la balle

pour
s
enfant

des

Là-haut dans le ciel

JUIL

De nouvelles mains

La Ligue des
justiciers

JUIL

Oh mon beau
miroir !

Maquille-toi en héros

JUIL

Mickey cookies

Chuttt !!!

Stitch fait ses bêtises

Spiderman

L'art du cinéma

Connaissez-vous réellement vos génériques ?
Passe incognito

Au pays de Candy

Le chant des
sirènes

Le temps est compter
pour les trouver

Prince et princesse

ça tourne !

Un drôle de
bonhomme

Tire sur l'araignée
Retenez votre numéro

Monster University

Conduit avec moi

Allez sauver le monde !

29

Trouve-moi si tu peux !

Sortez les pop
corn !

Piscine (3 ans)

La famille de
Winnie l'ourson

Cendrilllon a perdu ses couleurs Invente ton super héros

Le béret de Disney

Super héros à
numéro

Tout là-haut

Sables

Mon cadre avec
l'aide de Mickey

Béret Disney

Mon super moi

28

Aladin et Abou

Mer

2017
nés en
et 2016

27

Le monde de Disney

Mickey retrouve sa silhouette

Jeu de Super héros

SORTIE

Les étoiles
d'Hollywood

Intègre la Pat Patrouille

Crée ta bande dessinée

Super pong

C'est l'heure du
couronnement

Sous le ciel bleu

En mode Match point

Quizz party

Maison de Mickey

26

Cinéma et dessins animés

Le festival d'Hollywood

Personnages mythiques

Monde et compagnie

Le monde de Némo

Le grand film

Mais ou sont-ils ?

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

Protocole sanitaire :

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

Niveau 1 - vert
-lavage régulier des mains

