
L’été des aventuriers

Centre  

de Loisirs

été 2018



3ans 4ans 5ans

Lundi 
09/07/2018 Qui mange Quoi dans mon jardin ? Cabane d’oiseaux mieLLerie du gâtinais

mardi
10/07/2018 FabriCation d’un épouvantaiL aventure FLorevaL FresQue de La Forêt

merCredi 
11/07/2018

La Ferme du p’tit brin de paiLLe
départ :  13h - retour : 16h30 hôteL à inseCtes arbres porte-bijoux

jeudi 
12/07/2018 FabriCation d’inseCtes inseCtes en Carton tabLeau nature

vendredi 
13/07/2018

Chasse aux inseCtes : La grande enQuête
p’tit dej oFFert au Centre de Loisirs de 7h30 à 9h15

Chasse aux inseCtes : La grande enQuête
p’tit dej oFFert au Centre de Loisirs de 7h30 à 9h15

jeux d’eau
p’tit dej oFFert au Centre de Loisirs de 7h30 à 9h15

Lundi 
16/07/2018 ConstruCtion d’une maison d’eLFe La Courses aux eLFes Château de breteuiL : Contes de perrauLt

mardi 
17/07/2018 Création de déguisements FéériQues Château de breteuiL reLais des Lutins

merCredi 
18/07/2018 parCours véLo Création du royaume des Fourmis FresQue FéériQue

jeudi 
19/07/2018

Château de breteuiL
Les Contes de perrauLt

Création de déguisements de troLLs Cartes pantin Fée

vendredi 
20/07/2018 jeu Les troLLs Contre Les eLFes jeu Les troLLs Contre Les eLFes parCours sportiF des troLLs

Lundi 
23/07/2018

paC- FormuLe petit bout
départ 9h30 - retour 16h

Centre aQuatiQue d Création de mobiLes avions et Fusées

mardi 
24/07/2018 Création de trains en Carton FabriCation de montgoLFières FresQue du CieL et de L’espaCe

merCredi 
25/07/2018 FabriCation de montgoLFières FabriCation d’avion en bois expLoradôme

jeudi 
26/07/2018 parCours véLo FabriCation de Fusée à eau Les Comètes dans L’espaCe

vendredi 
27/07/2018 exposition des trains et montgoLFières exposition et LanCement des Fusées jeux de soCiétés

Lundi 
30/07/2018 FabriCation du totem empreinte d’aventurier Centre aQuatiQue d

mardi 
31/07/2018 parCours des mini Koh-Lanta paC - FormuLe apaChe Création de déguisements d’aventuriers

merCredi 
01/08/2018 Création de déguisements FabriCation CoLLier d’aventuriers mini surF

jeudi 
02/08/2018 mini Koh-Lanta mini Koh-Lanta Chasse aux trésors

vendredi 
03/08/2018 babyLand jeux CoLLeCtiFs et sportiFs Fête déguisée hawaïenne

Juillet



6ans 7-8ans 9-11ans

Lundi 
09/07/2018 monsieur et madame gazon réaLisation d’un jardin d’intérieur Le Loup garou

mardi 
10/07/2018 reLais : eLéments de La nature badminton tournoi sportiF : FootbaLL

merCredi 
11/07/2018 animaux en éLéments natureLs pLantation d’un jardin d’intérieur ateLier graFF

jeudi 
12/07/2018 La Quête base de Loisirs buthiers Le booK des vaCanCes

vendredi 
13/07/2018

CueiLLette et Forêt de sénart
p’tit dej oFFert au Centre de Loisirs de 7h30 à 9h15

guirLandes en éLéments natureLs
p’tit dej oFFert au Centre de Loisirs de 7h30 à 9h15

CueiLLette et Forêt
p’tit dej oFFert au Centre de Loisirs de 7h30 à 9h15

Lundi 
16/07/2018 Chasse aux troLLs viKings gear / vaLKyrie gear déCorations du monde merveiLLeux 

mardi 
17/07/2018 eLFes Contre orQues Carte des proteCteurs de La Forêt ateLier CréatiF troLLs, Lutins, eLFes

merCredi 
18/07/2018 FresQue FantastiQue du monde des eLFes base de Loisirs port aux Cerises base de Loisirs port aux Cerises d

jeudi 
19/07/2018 grand jeu : thèQue ConstruCtion du marteau de thor jeux de ForCe et d’éQuiLibre

vendredi 
20/07/2018 bLandy Les tours ragnaroK : La bataiLLe FinaLe jeux d’eau

Lundi 
23/07/2018 FabriCation de bateaux  en bois « ÉChappons nous » je Crée mon invention

mardi 
24/07/2018 expLoradôme Création d’un jeu de soCiété dessinez C’est gagné

merCredi 
25/07/2018 mémo des inventions invente ton moyen de transport jeux d’eau

jeudi 
26/07/2018 Création de voitures en bouChons L’héLiCoLastiQue expLoradôme

vendredi 
27/07/2018 just danCe expLoradôme exposition des Créations des enFants.

Lundi 
30/07/2018 Créations L’îLe des aventuriers FabriCation du Lasso d’indiana jones FabriCation d’aCCessoires d’aventuriers

mardi 
31/07/2018 initiation hand baLL mario pixeL art L’îLe déserte

merCredi 
01/08/2018 FabriCation d’un CoFFre base de Loisirs port aux Cerises baLade pédestre - goûter au parC

jeudi 
02/08/2018 Koony parC L’appareiL photo de tintin Koony parC

vendredi 
03/08/2018 Kermesse jeux d’eau La grande CaChette Kho-Lanta des aventuriers

Juillet



3ans 4ans 5ans

Lundi 
06/08/2018 FabriCation de jumeLLes FabriCation d’un arbre à perroQuets FabriCation d’un arbre à perroQuets

mardi
07/08/2018

aventure FLorévaL
départ 9h30 - retour 15h45

aventure FLorévaL
départ 9h30 - retour 15h45 FresQue amazonie

merCredi 
08/08/2018 FresQue jungLe L’oiseau Chasseur La FamiLLe CroCodiLe

jeudi 
09/08/2018 Carnets et saCoChes d’aventuriers ma Forêt et Cie L’odyssée verte : parCours dans Les arbres

départ 9h30 - retour 15h45

vendredi 
10/08/2018 jumanji jumanji jumanji

Lundi 
13/08/2018 FabriCation de bateaux Le p’oasis mini oasis

mardi 
14/08/2018 port aux Cerises d draveiL au paC d Création d’un jeu de dames géant

jeudi 
16/08/2018 FabriCation de Chapeaux ateLier CibLe Centre aQuatiQue d’athis mons d

vendredi 
17/08/2018 grand jeu de L’oasis grand jeu de L’oasis grand jeu de L’oasis

Lundi 
20/08/2018 FabriCation de statue FresQue de montagne L’uruguay et son anCienne CiviLisation

mardi 
21/08/2018 port aux Cerises : aCCro branChe port aux Cerises : aCCro branChe eL-CarLero

merCredi 
22/08/2018 FabriCation d’un bandeau soLeiL FresQue de montagne eL hombre de negro

jeudi 
23/08/2018 tabLeau souvenir ateLier drapeau du pays bLoCK’out

départ 9h30 - retour 11h30 à st ex

vendredi 
24/08/2018 Chasse aux trésors Chasse aux trésors Chasse aux trésors

Lundi 
27/08/2018 braCeLets brésiLiens baby Land

départ 9h30 - retour 15h45 déCouverte de La tanzanie

mardi 
28/08/2018 port aux Cerises : L’îLe aux enFants FabriCation d’animaux maQuette paysage et animaux

merCredi 
29/08/2018 ateLier Cartes postaLes FresQue paysage et drapeaux grand jeu Kho-Kho

jeudi 
30/08/2018 FabriCation de Coussins Capture du drapeau parC animaLier terre de singes

vendredi 
31/08/2018

Fête aFriCaine
p’tit dej oFFert au Centre de Loisirs de 7h30 à 9h15

Fête aFriCaine
p’tit dej oFFert au Centre de Loisirs de 7h30 à 9h15

Fête aFriCaine
p’tit dej oFFert au Centre de Loisirs de 7h30 à 9h15

Août



6ans 7-11ans

Lundi 
06/08/2018 déCouvre L’amazonie ateLier déCo

mardi
07/08/2018 Création de CoiFFes amazoniennes Création d’un attrape-rêves

merCredi 
08/08/2018 bijou nature Cours de raQuette et de paddLe

jeudi 
09/08/2018

L’odyssée verte : parCours dans Les arbres
départ 9h30 - retour 15h45 grand jeu parCours Commando

vendredi 
10/08/2018 jumanji jumanji

Lundi 
13/08/2018 jeux extérieurs ateLier déCo

mardi 
14/08/2018 danse des iLes touareg Contre toubous 

jeudi 
16/08/2018 Centre aQuatiQue d’athis mons d grand-jeu «the wiLd»

vendredi 
17/08/2018 grand jeu de L’oasis La mer des sabLes

Lundi 
20/08/2018 toFF maya Capture du Crane de CristaL 

mardi 
21/08/2018 Le roi maya Création d’une tireLire indiana jones

merCredi 
22/08/2018 jeux d’eau Chasse aux trésors 

jeudi 
23/08/2018

bLoCK’out
départ miCheLet  13h30 - retour 15h45 au Centre CLuedo indiana jones

vendredi 
24/08/2018 Chasse aux trésors Labyrinthe (jeu de piste à senart)

Lundi 
27/08/2018 ateLier déCo savane ateLier déCo

mardi 
28/08/2018 saFari en tanzanie sCrapbooKing - Livre des vaCanCes

merCredi 
29/08/2018 FresQue  esCaLade (b14 bondouFLe)

jeudi 
30/08/2018 parC animaLier terre de singes Chasse aux trésors Lara CroFt

vendredi 
31/08/2018

Fête aFriCaine
p’tit dej oFFert au Centre de Loisirs de 7h30 à 9h15

Fête aFriCaine
p’tit dej oFFert au Centre de Loisirs de 7h30 à 9h15

Août



CENTRE DE LOISIRS
25 rue Vercingétorix

91260 Juvisy-sur-Orge
01 69 21 23 93

 
Permanence/Secrétariat

 
Lundi:  9h-12h30/13h30-17h

Mardi: 9h– 12h30
Mercredi:  9h-12h30/13h30-17h

Jeudi:  9h-12h30
Vendredi:  9h-12h30/13h30-17h

 
———————————

Pour toute inscription, se munir de:
• Carte de quotient.
• Carnet de Santé.

• Une Photo.
———————————

Le calcul du quotient familial est effectué à l’Espace Marianne. 
L’inscription au centre de loisirs est unique (un seul document) et 
reste valable pour tous les temps d’accueil (le mercredi et pendant 

les vacances) encadrés par les équipes de Léo Lagrange, du 1er 
septembre au 31 août.

 
L’inscription au centre de loisirs est obligatoire, il est  

important de donner des renseignements  fiables, afin de nous 
permettre d’intervenir le plus rapidement et le plus justement 

possible, en cas de problème. 
Merci de nous communiquer tout changement de coordonnées.

 
L’inscription ne

devient définitive qu’après la réception du pré-paiement

PORTAIL FAMILLE

Le portail famille  du centre de loisirs  permet de votre domicile 
de réserver et de payer en ligne (une connexion internet est né-

cessaire pour bénéficier de ce service) . 
Pour  pouvoir utiliser ce portail, vous devez vous rendre au 
centre de loisirs afin que nous vous communiquions votre 

identifiant et votre mot de passe de connexion. 

L’accès au portail famille se fera à l’adresse suivante:
https://portail.aiga.fr/?client=08080 

DESSERTE  
DU CENTRE DE LOISIRS

 
MATIN

8h20: 5, rue Petit
8h25: 40, rue Barbusse

8h30: Debussy, Av Guynemer
8h33: Poste, rue Sarraut

8h35: École J. Jaurès
8h45: n°4 et 28 rue Montessuy

8h50: École La Fontaine
———-
SOIR

16h50: départ
16h55: École Jean Jaurès
17h00: 40 rue Barbusse

17h05: Debussy
17h10: 5, rue Petit

17h20: n°4 et 28 rue Montessuy
17h25: École La Fontaine

———————————

Horaires d’ouverture/fermeture du centre    durant 
les vacances
7h30 - 9h15
16h30 - 19h

Vos enfants sont chez les 3-5 ans:
 Merci de nous fournir un change de manière à 

pouvoir être le plus efficaces en cas de  
petit souci…

Vous ressortez les chaussures de saison, vérifiez 
bien que leurs pieds n’ont pas trop grandi depuis 

l’année précédente!!!

Pour l’ensemble des enfants :
En prévision d’un été ensoleillé pensez à  

la  casquette

RAPPEL
Toute présence au centre suppose une         

pré-inscription avec prépaiement
Inscription et annulation :

Veuillez-vous référer à la page suivante pour 
connaitre les derniers jours  
d’inscription et d’annulation 

Annulation: merci de laisser un SMS au 
06 76  77 11 61

Ou un mail au anjucen@gmail.com                                        
Préciser Nom, Prénom et école de l’enfant



Quotient 
Familial

Journée 
+Goûter

Heure de  
Garderie

1A 3,33 € 0.64 €
1B 4,16 € 0.73 €
2 5,31 € 0.88 €
3 6,65 € 0.97 €
4 8,32 € 1.07 €
5 9,99 € 1.33 €
6 12,47 € 1.49 €
7 15,39 € 1.70 €
8 19.14 € 1,95 €
HC 40,97 € 3.22 €

Modalités d’inscription
L’inscription au centre est obligatoire pour 
pouvoir participer aux activités. Le dossier 
est à retirer auprès du service « Éducation » 
à l’Espace Marianne, où il vous sera possible 
de faire calculer votre quotient familial. Il est 
toujours possible d’effectuer l’inscription au 
centre de loisirs

Horaires d’ouverture
Durant les vacances, le Centre de Loisirs 
ouvre ses portes de 7h30 à 9h15 le matin 
et de 16h30 à 19h le soir.  

Pour nous joindre :
01 69 21 23 93
25, rue Vercingétorix     
91260 Juvisy-sur-Orge

Pré – Inscription / Prépaiement

Mon enfant:

Nom : ............................................................................................................

Prénom: ........................................................................................................

Classe :..........................

Nombre de Jours  réservés:  
Tarif  de la journée
Total dû en prépaiement

Prépaiement avant le mercredi 4 juillet 2018 à 18h
L. 09-juil M. 10-juil Me. 11-juil J. 12-juil V. 13-juil

L. 16-juil M. 17-juil Me. 18-juil J. 19-juil V. 20-juil

Prépaiement avant le mercredi 18 juillet 2018 à 18h
L. 23-juil M. 24-juil Me. 25-juil J. 26-juil V. 27-juil

L. 30-juil M. 31-juil Me. 1er août J. 02 août V. 03 août

Prépaiement avant le mercredi 1er Août 2018 à 18h
L. 06 août M. 07 août Me. 08 août J. 09 août V. 10 août

L. 13 août M. 14 août Me. 15 août J. 16 août V. 17 août
Férié

Prépaiement avant le mardi 14 Août 2018 à 18h
L. 20 août M. 21 août Me. 22 août J. 23 août V. 24 août

L. 27 août M. 28 août Me. 29 août J. 30 août V. 31 août
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