
Vulaines-sur-Seine

Programme d’été
Accueil de loisirs
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Jeux
de Cirque

Les bleus, rouges et jaunes s’af-
frontent avec, au programme : 
parcours du combattant, course 
d’orientation, épreuves des po-
teaux ... 

Jeudi 09 juillet : afin de vivre 
pleinement l’aventure, les ani-
mateurs te proposent un conseil 
digne du vrai jeu ! Repas barbe-
cue. 

Chaque enfant doit avoir son sac 
de couchage, tapis de sol et sac 
de change. 

Jeux
Mimes
Portrait de clown
Bowling
Jonglage
Ateliers créatifs.
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Maternels - Jeux de Cirque
semaine du 06 au 10 juillet

Elémentaires - Koh Lanta
semaine du 06 au 10 juillet
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Défis
Grands jeux
Observations 
Activités manuelles
Oiseau en relief
Création de papillon

Maternels - Fort Boyard
semaine du 13 au 17 juillet 2020

Elémentaires - Photographie
semaine du 13 au 17 juillet 2020

Pop ArtPop Art
Shooting photoShooting photo
Rallye photoRallye photo
ScrapbookingScrapbooking
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Fresque poisson
Tableau à l’encre
Création de l’arbre à idée
J’exprime mes envies
Activités au choix

Décoration
Land Art
Géocaching
Création d’un herbier
Jardin pédagogique

Maternels - Fond marin
semaine du 20 au 24 juillet 2020

Elémentaires - Jardinage
semaine du 20 au 24 juillet 2020

Les enfants sont invités à avoir des 
vêtements et chaussures adaptés.
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Création d’une machine à remonter le temps
Voyage dans le passé
Voyage dans le futur
Création de costumes futuristes.
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Maternels - Amazonie
semaine du 27 au 31 juillet 2020

Elémentaires - Science Fiction
semaine du 27 au 31 juillet 2020

Création de jungle
Chants
Atelier bracelet
Costumes
Création d’animaux de la jungle
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Maternels - Amazonie
semaine du 03 au 07 août 2020

Elémentaires - Asie
semaine du 03 au 07 août 2020

Création d’une jungle tropicale
Découverte
Parcours aztèque
Jeux incas

Décoration
Origamie
Yoga
Costumes
Mangas
Sushis
Danse asiatique
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Maternels - Brésil
semaine du 17 au 21 août 2020

Elémentaires - Eau
semaine du 17 au 21 août 2020

Création de perroquet
Masques
Foot
Musique

Dance
Découverte
Décoration

Glace
Relai
Journée plage
Expériences
Moulin
Pique-nique en 
bord de Seine
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Maternels - Jeux
semaine du 24 au 31 août 2020

Elémentaires - Musique
semaine du 24 au 31 août 2020
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Blind test
Fabrication d’instruments
Compositions musicales
Chorégraphie
The Voice
Grands jeux

Du jeu soustoutes ses couleurs !

PétanquesJeux de 
ballon
Relais

Circuit vélo



L’EQUIPE
D’ANIMATION
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En raison du contexte sanitaire particulier, l’accueil 
de loisirs a lieu sur le site de l’école maternelle (salle 
d’expression corporelle, école, restaurant scolaire 
et foyer communal). Les parents seront accueillis 
au portail de l’école (accès par la ruelle Goby). Les 
repas sont de nouveau assurés au restaurant sco-
laire. Durant la semaine de fermeture annuelle, du 
9 au 15 août, les familles peuvent prendre contact 
avec l’accueil de loisirs de Samoreau. 

Inscription :
Pour les nouvelles inscriptions, il est nécessaire de 
prendre l’attache de la directrice et de vous munir 
des pièces suivantes : 
• Carnet de santé
• Attestations scolaire et extrascolaire
• Dernier avis d’imposition
• Dossier nouvelle inscription (disponible sur 
le site officiel de la ville)
Pour les familles déjà inscrites, les parents sont 
priés de nous communiquer tous changements : 
adresse, vaccinations, personne autorisée, PAI, 
allergies et fournir les attestations scolaires et ex-
trascolaires pour l’année 2020/2021.

Portail Famille :
La Ville a déjà mis en place le portail famille qui 
vous permet d’effectuer directement vos diffé-
rentes démarches d’inscriptions pour les services 
périscolaires ainsi que le paiement en ligne des 
factures. Retrouver le portail famille : 
https://www.monespacefamille.fr/accueil/
 

Tarifs
Ressources mensuelles 1 journée
0 à 1 200 € 8.13 €
1 201 à 3 000 € 14.23 €
3 001 à 4 500 € 16.27 €
Supérieur à 4 501 € 19.11 €
Extérieurs 24.11 €

Contact : 
Directrice : Kathy DUBLED
Téléphones : 01.60.71.62.73 - 06.08.28.70.52
Courriel : periscolaire@vulaines-sur-seine.fr

Nouveau site : école maternelle

https://www.monespacefamille.fr/accueil/
mailto:periscolaire%40vulaines-sur-seine.fr?subject=

