
Accueil de loisirs maternel du 8 juillet au 2 août 2019

AMUSEMENT ET DÉTENTE GARANTIS !
bienvenue à bord !

Réservation du 11 au 29 Juin
Service éducation et loisirs en Mairie 
Fax : 01 39 22 56 30
educationloisirs@ville-poissy.fr

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL LES SABLONS
59 Rue Georges Constanti
Tél. : 01 39 22 55 69

Animations
> Ateliers culinaires : cocktails, brochettes de fruits, 
crêpes, rochers coco, sablés de fleurs, …
> Activités manuelles : fresque « Ile aux enfants »,
« main crabe », aquarium tactile, collier pâte à sel, planche 
de surf, palmiers, tissage, fleurs des îles, mini tambourin, 
etc…
> Activités scientifiques : « les cristaux de sucre en bord 
de mer », « sable coloré », etc…
> Jeux d’eau 
> Jeux d’expression  danse de la mer, chant…
> Jeux extérieurs : Bulles de savon géantes, raquette,
ballon, vélo, relais, « poisson-ballon », relais, parcours 
marin, chasse à l’objet…
> Temps calmes : relaxation, histoires contées, dessin 
magique…
> Veillées « Pool Party » : jeux d’eau, Karaoké et Cocktail

Sorties
Parcs environnants,
base de loisirs,
visites pédagogiques,
médiathèque,
piscine, Ludipark.



Accueil de loisirs maternel du 5 au 29 août 2019

Amusement et détente garantis !

DÉCOUVRIR DE NOUVELLES ESPÈCES D’ANIMAUX
UNE AVENTURE PLEINE DE REBONDISSEMENTS, D’ENQUÊTES, D’ACTIVITÉS ET DE JEUX 

LES P’TITS EXPLORATEURS
EN FORET TROPICALE

Réservation du 11 au 29 Juin
Service éducation et loisirs en Mairie 
Fax : 01 39 22 56 30
educationloisirs@ville-poissy.fr

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL LES SABLONS
59 Rue Georges Constanti
Tél. : 01 39 22 55 69

Animations
> Ateliers culinaires
> Activités manuelles : création de jumelles,
de chapeaux d’explorateur, de masques, création 
d’un livre « jungle book »…
> Jeux d’eau 
> Jeux d’expérimentation : Kim goût, Kim toucher 
et Kim ouïe
> Jeux extérieurs : raquette, ballon, vélo, relais …
> Motricité : parcours géant « intérieur/extérieur », 
jeux collectifs …
> Temps calmes : relaxation, conte animé, jeux de 
société, dessins
> Veillées avec la participation des parents : défis, 
activités manuelles, jeu de piste
> Grands jeux : « A qui est cette emprunte ? »

Sorties

Île de Nancy, Biotropica, Parcours 
pieds nus, parc des Chanteraines,
piscine, ludipark
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