
 Chers Parents, 

Pour que vos enfants passent de bonnes journée au centre, 

pensez à : 

 

 Un manteau pour les sorties. 

 Des chaussures et une tenue adaptées pour 

faire du sport ou les sorties 

 Un petit sac à dos avec gourde 

Le tout marqué à son nom. 

 

 

En cas de sortie, nous vous préviendrons la veille grâce à un 

affichage au niveau de l’accueil.  

 

 

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 19 au 23 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur : Léandre Bezançon 

Animateurs : Jugurtha, Madelaine, Khalida, Dalila, Valérie, Béatrice, 

Paul, Marieme,  Fatou. 

76 avenue du président Wilson, 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.  

 

Objectifs pédagogiques 
Cette semaine, vos enfants seront les aventuriers de Paul Doumer. 

Notre priorité est le respect du protocole sanitaire, mais nous n’oublions pas 

que ce sont avant tout les vacances de vos enfants. 

 

Nous avons pour objectifs cette semaine de : 

 

 Favoriser l’esprit de créativité des enfants 

 Favoriser leur autonomie 

 

Organisation de l’accueil 

Afin de respecter le protocole sanitaire, l’équipe accueillera les 

enfants pas petits groupes de tranche d’âge. Chaque animateur 

possédera une feuille de suivi afin de retracer, si besoin, les 

différents lieux utilisés dans la journée et des passages dans le 

centre.  

Programme des activités 

 
Pour ces vacances, les activités de la semaine parmi tant d’autres 

sont les suivantes : 

 
 Parc de Sceaux 

 

 Parc du Petit Roy 

 

 Piscines 

 

 L’accueil de la ferme TILIGOLO 

 

 Accueil d’intervenants KAPLA 

 

 Séance de cinéma à la Pleïade 

 

 
 

 

Chaque activité nécessitant des affaires particulières comme la piscine 

vous seront présentées la veille. Nous sommes disponibles à l’accueil 

du soir si vous souhaitez des détails sur la journée de votre enfant. 

Accueil du matin 

De 7h30 à 9h15 

 

Accueil du soir 

De 17h00 à 18h30* 

 


