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VACANCES DE FIN D’ANNÉE 2021



Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

lundi Mardi mercredi jeudi vendredi

lundi Mardi mercredi jeudi vendredi

Sortie

Programme des 6-8 ans

Jeu collectif

Jeu de l’oie 
collectif 

géant 

Jeu 
extérieur

Attrapes l’oie 
si tu peux

Spectacle 
MAGIMUZIK

Jeu de piste  

A la 
recherche 
des oies 

sauvages 

Grand jeu 

Oies, 
Renards, Nils 

Activité 
créative 

Jeu de l’oie

Activité 
artistique 

Fresque 
collective

Patinoire

Activité 
créative 

Maquette 
paysage 
suédois 

Activité 
créative 

L’oie mobile

Activité 
créative  

Mon lutin 
suédois 

Semaine du 20 au 24 décembre

Activité 
créative

Mon renard 
en origami 

Jeu sportif

Relais des 
« tomtes » 

Jeu de 
coopération  

Parcours 
glacé 

Sensibilisation
Parlons de la 

forêt !

Jeux collectifs

Au cœur de la 
forêt d’hiver

Temps fort

Fête de fin 
d’année

Urban Jump 
trampoline 

Activité 
créative 

Lutin 
miniature 

Activité 
artistique  

Tableau 
relief 

Scandinavie

Activité 
créative 

maquette 
végétale 

Activité 
jardinage  

Ma 
plantation 
magique 

Semaine du 27 au 31 décembre

Sortie

Sortie



Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

lundi Mardi mercredi jeudi vendredi

lundi Mardi mercredi jeudi vendredi

Programme des 9-11 ans

Jeu collectif

Jeu de l’oie 
géant 

Jeu collectif

Attrapes l’oie 
si tu peux

Spectacle 
MAGIMUZIK

Jeu de piste  

A la 
recherche 
des oies 

sauvages 

Grand jeu 

Oies, 
renards, Nils 

Activité 
créative 

Jeu de l’oie

Activité 
artistique 

Fresque 
collective

Activité 
créative 

Maquette 
paysage 
suédois 

Exploradome

Semaine du 20 au 24 décembre

Activité 
créative 

Mon renard 
en origami 

Jeu sportif

Relais des 
« tomtes » 

Jeu de 
coopération 

Parcours 
glacé 

Sensibilisation
Parlons de la 

forêt !

Jeux collectifs

Au cœur de la 
forêt d’hiver

Temps fort

Fête de fin 
d’année

Urban Jump 
trampoline 

Activité 
créative  

Lutin 
miniature 

Activité 
artistique  

Tableau 
relief 

Scandinavie

Activité 
créative 

Maquette 
végétale 

Activité 
jardinage 

Ma 
plantation 
magique 

Semaine du 27 au 31 décembre

Sortie

Sortie

Activité 
créative  

L’oie mobile 

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.

MARDI 21 décembre

Exploradrôme est un musée interactif dédié aux sciences et au 
numérique, dans lequel les expériences sont nombreuses et 
surprenantes !

Le musée est situé à Vitry-sur-Seine et les enfants s’y rendent en 
car.

patinoire

MERCREDI 22 décembre

Spectacle magimuzik

VENDREDI 24 décembre

Exploradome

Les sorties

Les indispensables :

Une gourde 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 en car.

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



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.

Lundi 27 décembre

URBAN JUMP TRAMPOLINE

Les sorties

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.

Les indispensables :

Des chaussettes, une gourde, des vêtements de rechange 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 Tomi Ungerer

4 allée Jean Fourest

91260 Juvisy-sur-Orge

Directeur/trice

Du 20 au 31 décembre

Onélia PINTO RODA

onelia.pintoroda@juvisy.ifac.asso.fr

07 65 15 32 62

Les réservations sont possibles jusqu’au :

Lundi 13 décembre à 17h

https://espacefamille.aiga.fr/10079043
mailto:accueil.famille@juvisy.ifac.asso.fr
mailto:onelia.pintoroda@juvisy.ifac.asso.fr

