
Chers Parents, 

Pour que vos enfants passent de bonne vacances, 

pensez à : 

 Un chapeau d’été ou une casquette 

 Une gourde ou une bouteille d’eau 

 Des chaussures adaptées pour faire du sport 

 Des affaires de piscine le cas échéant 

 Une crème solaire (facultatif) 

Le tout marqué à son nom. 

Pour plus de précision, n’hésitez pas à vous rapprochez 

de l’équipe. Nous restons à disposition et serons 

heureux de répondre à vos questionnements.  

L’équipe d’animation. 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil de loisirs 

Paul Doumer Elémentaire 

  Du 6 au 31 juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

Directeur : Léandre Bezançon 

Animateurs :  

Lynda, Jimmy, Fatou, Wendy, Jennifer, Emma, Khalida, Nathan 

Les enfants fréquentant les écoles élémentaires : 

- Paul Doumer et Carnot seront accueillis du 6 au 31 Juillet,  

- s’ajouteront les enfants des écoles BIE  

et extérieures du 13 au 31 juillet 

 

L’accueil de loisirs Paul Doumer se situe au : 

76 av. du président Wilson, 94230 CACHAN. 
Téléphone au : 01.45.36.95.91  



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 du directeur.  

Les objectifs pédagogiques  

1. Renforcer la socialisation 

2. Encourager l’autonomie 

3. Respecter les besoins et le rythmes des enfants 

 

Organisation de l’accueil 

Afin de respecter le protocole sanitaire, nous fonctionnerons par 

petits groupes qui seront constitués par tranche d’âge.  

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. N’hésitez pas à nous le demander. 

Chaque groupe d’enfants avec leur animateur organiserons  

leurs activités (activités manuelles, physiques, d’expression…)  

et vivront leur journée à leur rythme.  

A l’entrée de l’accueil sera situé un panneau afin que chaque groupe 

puisse exposer selon leur envie le déroulé de leur journée. 

Programme des sorties  

et des activités à l’extérieur du centre 

 
 

S1 : Du 6 au 10 juillet 

 Sortie CAR au parc de Sceaux 

 Piscine de Cachan 

 

S2 : Du 13 au 17 juillet  

 Sortie CAR au parc de la Roseraie 

 Sortie CAR à l’île Saint Germain 

 Piscine de Cachan 

 

S3 : Du 20 au 24 juillet  

 Sortie CAR à fontainebleau avec initiation « escalade » encadré 

par animateur diplômé 

 Sortie CAR au Parc de Sceaux 

 Piscine de Cachan 

 

S4 : Du 27 au 31 juillet   

 Sortie CAR au parc de la Roseraie 

 Sortie CAR au parc du petit-Roy 

 Piscine de Cachan 

 

Les enfants seront informés la veille et pourront s’inscrire auprès de 

leur animateur. 

Accueil du matin 

De 8h30 à 9h15 

 

Accueil du soir 

De 17h00 à 18h30* 

 


