
Chers Parents, 

Pour le bien-être de votre enfant, penser à lui fournir : 

 Un sac avec 

 Un chapeau d’été ou une casquette 

 Une gourde ou une bouteille d’eau 

 Une crème solaire (facultatif) 

Le tout marqué à son nom. 

A savoir, certaines activités comme l’initiation à la 

Capoeira ou l’escalade nécessitent une tenue adaptée 

(short ou legging sous les jupes, chaussures fermées).  

En vous remerciant par avance. 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous 

rapprocher de l’équipe d’animation. Nous nous ferons 

un plaisir d’y répondre. 

L’équipe d’animation. 

 

 

 

 

 

 

Accueil de loisirs de la Plaine 

Du 6 au 31 juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Directrice Jessica BOUNIOL 

Animateurs : Lilas, Nadia, Laura, Inès, Mina, Paul, Paulo, Laurent 

Les enfants fréquentant les écoles élémentaires de La Plaine et du 

Coteau seront accueillis du 6 au 31 Juillet  

à l’accueil de loisirs situé au :  

15 rue François RUDE 94230 CACHAN. 
Téléphone au : 01.46.65.00.79/ 01.49.69.60.50 (loge du gardien)



Les horaires de l’accueil de loisirs 

 

                                                                     

* Si vous souhaitez que votre enfant parte seul de l’accueil de loisirs avant 

18h30. En plus d’avoir rempli la fiche de renseignement, vous devrez en 

faire la demande par écrit à l’intention de la directrice.  

Les objectifs pédagogiques  

1. Favoriser l’autonomie de l’enfant 

2. Prendre en compte le rythme de l’enfant 

3. Développer la socialisation afin de réhabituer les enfants à la 

vie en collectivité dans le strict respect des consignes 

sanitaires. 

4. Favoriser la découverte  

 

Organisation de l’accueil 

Afin de respecter le protocole sanitaire, nous fonctionnerons par 

petits groupes qui seront constitués par tranche d’âge (6/7, 7/8, 8/9 

et 9/11). Chaque groupe aura une salle qui lui sera attribué ainsi 

qu’une zone dans les espaces extérieures.  

 

Pour plus de détails, le projet de fonctionnement est disponible à 

l’accueil de loisirs la Plaine. 

Programme des sorties et des temps fort par semaine 
 

S1 : Du 6 au 10 juillet – Voyage au brésil 

 Initiation à la « Capoeira » avec l’association OYA 

 Sortie CAR à l’île St Germain 

 Sortie CAR au parc de la roseraie 

 Piscine de Cachan 

 Spectacle des enfants « Copa’Cachan » 

 Cinéma  

S2 : Du 13 au 17 juillet – Voyage au Japon 

 Sortie CAR au parc des indiens 

 Piscine de Cachan 

 Exposition des créations des enfants  

(accessible aux familles le vendredi 17 juillet à partir de 17h00) 

 Cinéma  

S3 : Du 20 au 24 juillet – Voyage en Espagne 

 Sortie CAR à fontainebleau avec initiation « escalade »  

encadré par animateur diplômé 

 Sortie CAR à l’Arboretum de la vallée aux loups 

 Piscine de Cachan 

 Grand jeu collectif « la Fureur » 

S4 : Du 27 au 31 juillet – Voyage aux États-Unis   

 Sortie CAR au parc de Sceaux 

 Sortie CAR au parc interdépartemental des sports 

 Piscine de Cachan 

 Cinéma  

 Comédie musicale « made in la Plaine » 

Accueil du matin 

De 8h30 à 9h15 

 

Accueil du soir 

De 17h00 à 18h30* 

 


