
I f a c  - A s s o c i a t i o n  à  b u t  n o n  l u c r a t i f  à  v o c a t i o n  é d u c a t i v e ,  s o c i a l e  e t  t e r r i t o r i a l e

PROGRAMME
D’ANIMATION

ACCUEIL DE LOISIRS

SAINT EXUPÉRY

VACANCES DE FIN D’ANNÉE
DU 19 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER



Matin

Après-midi

lundi Mardi mercredi jeudi vendredi

Programme des maternels 
Semaine du 19 au 23 DéCEMBRE

Centre 
Aquatique

Pour les MS et GS  

Activité 
créative  
L’ours 

Paddington

Atelier 
artistique

London City  

Tea Time
Cake Pops des 

neiges 

Jeu de piste
Where is

Paddington ? 

Médiathèque
Pour les  PS 

Cinéma Varda  
Paddington le 

film

Pour les GS 

Jeu collectif  
Les 

déménageurs 
des neiges 

Ile de Loisirs 
du Port aux 

cerises  
Grand jeu 

Boule de neige 
Pour les PS  

Jeu collectif 
Hula Hoop

Atelier 
d’expression

In english
please

La bulle 
Raconte-moi 
une histoire 

Atelier 
d’expression

In english
please

Activité 
créative 

Paddington et 
son sapin 

La bulle
Raconte-moi 
une histoire 

Activité 
créative

Origami Bear 

Jeu collectif 
Road Trip 

La bulle 
Raconte-moi 
une histoire 

Atelier 
d’expression
Her Majesty

Petits jeux 
collectifs

Grand jeu de 
piste

Paddington’s
gift 

Sortie
Sortie

Sortie
Activité 
créative  

Le voyage de 
Paddington

Atelier 
d’expression

In english
please

Sortie

Sortie

Ile de Loisirs 
du Port aux 

cerises  
Les ours dans 

leur tanière

Pour les MS et GS

La bulle 
Raconte-moi 
une histoire 



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, la famille doit apporter le repas de l’enfant pour lequel elle adapte le format. En
cas d’intempérie ou d’imprévu, une activité alternative sur l’accueil est constamment proposée.

Lundi 19 Décembre

Centre Aquatique  - Athis Mons (91)

Mercredi 21 Décembre

Cinéma Varda - Juvisy-sur-Orge (91)

LES SORTIES

Les ours aussi savent nager ! Prends tes palmes, tes
brassards et rejoins Paddington pour un plongeon !

Prévoir : petit sac à dos avec gourde et vêtements de
rechange, chaussures fermées type basket, K-way en
cas de pluie. Attention : maillot de bain, bonnet de bain
et serviette de bain obligatoires !

Les déplacements se font avec un car de la ville de
Juvisy-sur-Orge.

Prends ta valise et ton chapeau et embarque avec
Paddington sur son cargo jusqu’à Londres !

Prévoir : petit sac à dos avec gourde et vêtements de
rechange, chaussures fermées type basket, K-way en
cas de pluie.

Les déplacements se font à pied.

Mercredi 21 Décembre 

Médiathèque - Juvisy-sur-Orge (91)

Viens avec nous à la découverte des aventures de
Paddington et des contes de Noël.

Prévoir : petit sac à dos avec gourde et vêtements de
rechange, chaussures fermées type basket, K-way en
cas de pluie.

Les déplacements se font à pied.



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, la famille doit apporter le repas de l’enfant pour lequel elle adapte le format. En
cas d’intempérie ou d’imprévu, une activité alternative sur l’accueil est constamment proposée.

JEUDI 22 Décembre

PORT AUX CERISES  - DRAVEIL (91)

Mercredi 21 Décembre

Cinéma Varda - Juvisy-sur-Orge (91)

LES SORTIES

Une grande aventure prévue pour les compagnons de
Paddington où jeux et épreuves les attendent.

Prévoir : petit sac à dos avec gourde et vêtements de
rechange, chaussures fermées type basket, K-way en
cas de pluie.

Les déplacements se font avec un car de la ville de
Juvisy-sur-Orge.

Prends ta valise et ton chapeau et embarque avec
Paddington sur son cargo jusqu’à Londres !

Prévoir : petit sac à dos avec gourde et vêtements de
rechange, chaussures fermées type basket, K-way en
cas de pluie.

Les déplacements se font à pied.

Mercredi 21 Décembre 

Médiathèque - Juvisy-sur-Orge (91)

Viens avec nous à la découverte des aventures de
Paddington et des contes de Noël.

Prévoir : petit sac à dos avec gourde et vêtements de
rechange, chaussures fermées type basket, K-way en
cas de pluie.

Les déplacements se font à pied.



Matin

Après-midi

lundi Mardi mercredi jeudi vendredi

Bal royal

Chic ‘n’ Rock 

Programme des maternels 

Sortie

Semaine du 26 au 30 décembre

SortieActivité 
créative

Maquette de 
Big Ben

Activité 
créative 

Mon garde 
anglais

Jeu collectif
Le fou du roi

Activité 
créative

Carte de vœux

Jeu collectif
Le déménageur

Activité 
créative

Mon portrait 
anglais

Cinéma Varda 

Noël avec les 
frères Koalas

Pour les PS/MS

Activité 
créative

Mon petit livre 
du tour de 
Londres 

Jeu collectif 
L’enquête de 
Paddington

Rosny-Rail

Activité 
créative
L’ours 

Paddington

Jeu collectif
Big Ben 

Atelier 
d’expression

Jeux de mime

La bulle 
Raconte-moi 
une histoire 

Activité 
créative 

Rock ‘n’ roll 
guitare 

Petits jeux 
collectifs

La bulle 
Raconte-moi 
une histoire 

Activité 
créative 

Paddington
station 

Jeu collectif 
Le carré 
magique 

Patinoire
Pour les GS 

Activité 
créative

Mon petit livre 
du tour de 
Londres

Accueil Tomi 
Ungerer 

Tea Time 

Pour les PS/MS 

Activité 
créative

Maquette de 
Big Ben 

Sortie
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Activité créative 
Ours polaire 

Parcours de motricité
Obstacles sur la banquise

Atelier d’expression 
La danse d’hiver 

La bulle 
Raconte moi une histoire 

Activité créative 
Tableau d’hiver 

Jeu collectif 
Boule de neige 

ACCUEIL DE LOISIRS Saint Exupéry 

Lundi 2 janvier



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, la famille doit apporter le repas de l’enfant pour lequel elle adapte le format. En
cas d’intempérie ou d’imprévu, une activité alternative sur l’accueil est constamment proposée.

MARDI 27 Décembre

PATINOIRE – VIRY-CHÂTILLON (91)

JEUDI 29 décembre

CINÉMA VARDA – JUVISY-SUR-ORGE (91)

LES SORTIES

Qui a dit q’un ours ne savait pas patiner ? Viens tester
ton agilité sur glace tel un patineur artistique !

Prévoir : petit sac à dos avec gourde et vêtements de
rechange, chaussures fermées type basket, K-way en
cas de pluie. Attention : gants et chaussettes
obligatoires !

Les déplacements se font avec un car de la ville de
Juvisy-sur-Orge.

Penny le petit pingouin doit renoncer à venir fêter Noël en
Australie : une de ses ailes est blessée. Qu'à cela ne tienne,
les Frères koalas, Buster et Franck, vont traverser l'océan à
bord de leur petit avion pour venir la chercher !

Prévoir : petit sac à dos avec gourde et vêtements de
rechange, chaussures fermées type basket, K-way en cas de
pluie.

Les déplacements se font à pied.

Mardi 27 décembre 
ACCUEIL TOMI UNGERER
JUVISY-SUR-ORGE (91)
Retrouvons-nous tous ensemble pour jouer et partager
sablés, marmelade autour d’un Tea Time.

Prévoir : petit sac à dos avec gourde et vêtements de
rechange, chaussures fermées type basket, K-way en
cas de pluie.

Les déplacements se font avec un car de la ville de
Juvisy-sur-Orge.



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, la famille doit apporter le repas de l’enfant pour lequel elle adapte le format. En
cas d’intempérie ou d’imprévu, une activité alternative sur l’accueil est constamment proposée.

VENDREDI 30 décembre 

ROSNY-RAIL – ROSNY-SOUS-BOIS (93)

date

Lieu (ville / dpt)

LES SORTIES

Viens découvrir l’histoire du train dans ce musée et
pourquoi pas te mettre dans la peau d’un conducteur le
temps d’un instant.

Prévoir : petit sac à dos avec gourde et vêtements de
rechange, chaussures fermées type basket, K-way en
cas de pluie.

Les déplacements se font avec un car de la ville de
Juvisy-sur-Orge.

Description de la sortie

Prévoir : bonnes chaussures, gourde, casquette, crème
solaire, k-way …

Les déplacements se font avec un car de la ville de
Juvisy-sur-Orge / à pied

Vendredi 30 décembre 

Rosny-Rail - Rosny-sous-bois (93)

Viens découvrir l’histoire du train dans ce musée et
pourquoi pas te mettre dans la peau d’un conducteur le
temps d’un instant.

Prévoir : bonnes chaussures, gourde, des vêtements
chaud et sac à

Les déplacements se font avec un car de la ville de
Juvisy-sur-Orge



horaires

tarifs Modalités pratiques

QF
JOURNÉE 
ENTIÈRE

½ JOURNÉE 
AVEC REPAS

A PARTIR 
DE 17H

(Tarif/heure)

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 €

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

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

L’inscription L’Accueil famille

La 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

Les réservations sont possibles jusqu’au lundi
précédent le jour de l’accueil.

Les heures d’accueil supplémentaires sont
facturées en fin de mois et à régler sur le portail
famille.

1 rue de l’observatoire

91260 Juvisy-sur-Orge

01 81 93 30 43

accueil.famille@juvisy.ifac.asso.fr

POUR CONSULTER LE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Suivez nos actualités 
sur Facebook

L’accueil des enfants se fait à :

L’accueil de loisirs Saint Exupéry 

Rue Vercingétorix 

91260 Juvisy-sur-Orge

Directrice du 19 au 23 décembre

Rezlene MARZUK

rezlene.marzuk@juvisy.ifac.asso.fr

07 65 15 32 63

Directrice du 26 au 30 décembre

Anaïs BELAHCEL

anais.belahcel@juvisy.ifac.asso.fr

Les réservations sont possibles jusqu’au :

Lundi 12 décembre à 17h

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

