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PROGRAMME 
D’ANIMATION

JEAN JAURÈS ÉLÉMENTAIRE

VACANCES DE FIN D’ANNÉE 2021



Matin

Après-midi

lundi Mardi mercredi jeudi vendredi

Semaine du 20 au 24 décembre

Activités 
manuelles

La ferme de 
Nils

L’histoire de 
Nils

Dessin 
sensibilité de 

Nils

Activités 
manuelles

Bonnet de 
Nils

Finition de 
l’avion

Lutin créatif

Patinoire

Activités 
manuelles

Cadre de Aka

Guirlande de 
Noël

Portrait de 
Nils

Activités 
manuelles

Noël à la 
ferme

Carte de 
vœux

Jeux sportifs

Activité 
manuelle

Fabrication 
d’avion

Jeu sportif

La botte -
Thèque

Activités 
d’extérieur 

Jeu du 
bonnet

Jeu arrivé en 
Suède

Parcours 
sportif

Spectacle 
MagiMuzik

Jeux 
collectifs

Pôle nord, 
Pôle sud, 
Traîneau

Gamelle

Jeux de 
société

Fête des 
lutins

Sortie

Sortie



Matin

Après-midi

lundi Mardi mercredi jeudi vendredi

Semaine du 27 au 31 décembre

Activités 
manuelles

Paysage de 
la ferme

Carte de 
vœux

Le voyage de 
Nils

Activités 
manuelles

Le vol des 
oies

Fresque 
Animaux 

Fresque de 
la forêt

Urban park
Trampoline 

Activités 
manuelles

Carte de 
vœux

Boule à 
neige

La ferme de 
Nils

Activités 
manuelles

Nouvel an a 
la ferme

Carte de 
vœux

Jeux sportifs

Epervier

Jeux sportifs

Jeu épervier

Gamelle

Relais

Jeux sportifs

La gamelle

Poule-renard 
-vipère

Epervier

Jeux sportifs

Dauphin 
Dauphine

Foot

La queue du 
renard

Jeux sportifs

Relais du 
nouvel an

Capturer le 
renard

Jeux de 
société

Fête de fin 
d’année

Sortie



Quel que soit le lieu de la sortie, le départ et le retour se font à l’accueil de loisirs, entre 9h et
16h45.

Lorsqu’une sortie se fait sur la journée, un pique-nique est fourni par la ville. Sauf en cas de PAI
alimentaire pour lequel nous vous demandons d’adapter le format.

MERCREDI 22 décembre

Les enfants vont sauter dans tous les sens dans une installation
dédiée aux sensations fortes !

L’activité se déroule à l’Urban Jump La Croix Blanche (Sainte-
Geneviève-des-Bois) où ils se rendent avec un car de la ville.

patinoire

MERCREDI 22 décembre

Spectacle magimuzik

MERCREDI 29 décembre

Urban jump trampoline

Les sorties

Les indispensables :

De bonnes chaussures, une gourde, des vêtements de rechange et
un masque

Nous proposons aux enfants d’assister à une comédie magique et
musicales à travers ce spectacle sur le thème de Noël.

Le spectacle se déroule au Gymnase Delaune où les enfants se
rendent à pied.

Les indispensables :

Un masque et une grande attention !

C’est parti pour des jeux et des défis en glissant !

L’activité se déroule à la patinoire de Viry-Châtillon où les enfants
se rendent avec un car de la ville.

Les indispensables :

Tenue chaude, des gants, une gourde et un masque



horaires

tarifs

inscriptions

Modalités pratiques

Accueil famille

QF
JOURNÉE 
ENTIÈRE

½ JOURNÉE 
AVEC 

REPAS

HEUR DE 
GARDERIE

1A 3,47 € 2,24 € 0,66 €

1B 4,32 € 2,81 € 0,75 €

2 5,53 € 3,60 € 0,92 €

3 6,92 € 4,50 € 1,01 €

4 8,66 € 5,63 € 1,11 €

5 10,39 € 6,75 € 1,39 €

6 12,97 € 8,44 € 1,55 €

7 16,01 € 10,40 € 1,76 €

8 19,91 € 12,93 € 2,03 €

H.C. 42,63 € 28,13 € 3,36 €

Le remise du dossier d’inscription auprès de
l’accueil famille est obligatoire avant toute
réservation et participation.

Une fois inscrit, la réservation se fait sur le
portail famille :

https://espacefamille.aiga.fr/10079043

1 rue de l’observatoire

91260 Juvisy-sur-Orge

01 69 21 23 93

accueil.famille@juvisy.ifac.asso.fr

POUR CONSULTER LE REGLEMENT INTERIEUR : 

Inscription à la journée : Accueil entre 7h30 à 9h

Fin de l’accueil à 17h

Inscription à la demi-journée :  Accueil entre 7h30 et 9h / Fin de l’accueil à 13h30

Ou Accueil à 11h30 / Fin de l’accueil à 17h

Garderie supplémentaire : à partir de 17h et jusqu’à 19h

L’accueil des enfants se fait à :

Accueil de loisirs Jean Jaurès

5 rue Petit

91260 Juvisy-sur-Orge

Directeur/trice

Du 20 au 24 décembre

Myriam PHEMIUS

myriam.phemius@juvisy.ifac.asso.fr

07 65 15 32 64

Du 27 au 31 décembre

Floriane DRANE

floriane.drane@juvisy.ifac.asso.fr

07 65 15 32 61

Les réservations sont possibles jusqu’au :

Lundi 13 décembre à 17h

https://espacefamille.aiga.fr/10079043
mailto:accueil.famille@juvisy.ifac.asso.fr
mailto:myriam.phemius@juvisy.ifac.asso.fr
mailto:floriane.drane@juvisy.ifac.asso.fr

