
Informations pour le bon fonctionnement de l'Accueil de Loisirs des 7/12 ans Informations pour le bon fonctionnement de l'Accueil de Loisirs des 7/12 ans 

Thème : « Essômes Tous Azimuts »

Par l'approche et la pratique de différentes activités 
dans plusieurs domaines, favorisons l'épanouissement de vos enfants

en leur permettant de vivre des vacances enrichissantes, 
en répondant aux besoins de chacun.

L'Équipe Pédagogique est composée d'une directrice : Muriel BOUET 
et de 10 animateurs : Marianne CATHE, Marion DANIEL, Christelle GUERRERO,
Morgane LASNIER, Alexandrine LEFEVRE, Émilie GRENIER, Camille DECHARNIA,
Victorine THAVARD, Maxime GUICHARD et Lucas BLASZKIEWICZ.

Horaires de fonctionnement : 07h30–08h30 garderie du matin
09h00–12h00 / 14h00–17h00 

(avec des accueils échelonnés de 8h30 à 9h00 et de 13h30 à 14h00).
17H10-18h00 garderie du soir 

Sur le planning ci-joint, ne  figure que les prestataires et sorties prévus pour vos
enfants avec des informations succinctes.

Il est à noter que pour toutes prestations proposées et choisies par votre enfant un
courrier d'information plus détaillé vous sera donné ou bien une autorisation sera à
signer. De nombreux projets d'activités en lien avec le thème seront bien entendu
proposés par l'équipe d'animation.  

Certaines sorties pendant le mois pourront entraîner des modifications d'horaires

Des piques-niques vous seront demandés  pour toute sortie à la journée.

Le temps étant incertain il est impératif de fournir à vos enfants une casquette ou un
chapeau et un vêtement de pluie, n'hésitez pas à rajouter une crème solaire.

Nous serons amenés à jouer ou pique niquer dans l'herbe, il se peut que des petites
bêtes adorant les cheveux  et des tiques viennent rendre visite à vos enfants,  merci
d'être vigilant.



Planning des sorties proposées à vos enfants sur le thème :

« Essômes Tous Azimuts »

Lundi 06/07 Mardi 07/07 Mercredi 08/07 Jeudi 09/07 Vendredi 10/07

Accueil
Présentation 

du thème

Essômes
Tous Azimuts

BIBLIO

ZUMBA

PISCINE

PARAPENTE

ARBATOU

Activités
Tous Azimuts

Tournoi
RUGBY

Picoterie

Après-midi
du Nord

Lundi 13/07 Mardi 14/07 Mercredi 15/07 Jeudi 16/07 Vendredi 17/07

Sortie Vélo
pour les 7/9 ans

Activités
Tous Azimuts

FÉRIÉ
Activités

Tous Azimuts

ZUMBA

AXO'PLAGE
Picoterie

Préparation 
soirée Barbecue

SOIRÉE BARBECUE

      MINI CAMP  ÉQUITATION 

Lundi 20/07 Mardi 21/07 Mercredi 22/07 Jeudi 23/07 Vendredi 24/07

Grand jeu
Retour en arrière

Roller

De l'Eau
dans tous les sens

Picoterie

PISCINE

Grand Jeu
Tous Azimuts

MEGAZONE
LASER GAMES

Sortie Vélo 
pour les 10/12 ans

Après-midi
du SUD

Veillée 
Cap sur Fort Boyard

MINI CAMP VÉLO À FOSSOY

Lundi 27/07 Mardi 28/07 Mercredi 29/07 Jeudi 30/07 Vendredi 31/07

Du côté des
Loups Garous

Destination 
Club Méd

PISCINE

La Sablonnière  
avec les 4/6 ans

Picoterie

BOWLING Matinée 
de l'Ouest

SPECTACLE

Tu me fais
tourner la tête

…..

MINI CAMP          « JABL INES »



PISCINE : les mercredis 08, 22 et le mardi 28 juillet 2015
À ce jour les créneaux horaires ne sont pas encore déterminés par la piscine . 
Prévoir des affaires de baignade (les shorts et les caleçons sont interdits), bonnet de
bain (conseillé). Nous préciser impérativement dès le début du centre si vos enfants
sont NAGEURS ou NON NAGEURS.

BIBLIO : le mardi 07 juillet 2015
Comme chaque année, Gaëlle et Mireille de la Bibliothèque et la salle NTIC d'Essômes
sur Marne viendront proposer aux enfants qui le souhaitent une activité en lien avec le
thème « Essômes Tous Azimuts ».

ZUMBA : le mardi 07 et mercredi 15 juillet 2015 
La Zumba est une pratique sportive mêlant mouvements de danse (latine, jazz, swing, 
bollywood...) et exercices de fitness
Pour les enfants qui le souhaitent une initiation à la Zumba leur sera proposée par le 
professeur de danse Eve-Anne COLLET. 

PARAPENTE: le mercredi 08 juillet 2015 
Pour les enfants qui le souhaitent un baptême de l'air en parapente leur sera proposé
à la Plate forme du Treuil de Champaubert (51) avec le Club Potes-en-Ciel.
En cas de mauvaise météo la prestation sera reportée au mercredi 15 juillet 2015.
Prévoir une tenue adaptée (chaussures de randonnée ou baskets, une polaire ou un
coupe vent et une casquette ou chapeau) et un pique-nique.
Une autorisation sera à signer.

ARBATOU : le jeudi 09 juillet 2015 
ARBATOU, l'Arbre à tout faire ! Grimper dans les arbres jusque dans les cimes en 
forêt en toute sécurité. Avec Guilhem PIVANT, éducateur Grimpe d'Arbres, les 
enfants qui le souhaitent pourront découvrir l'Arbre et son environnement par des 
techniques adaptées : grimper dans les arbres en moulinette et corde à soi.
La prestation se fera sur la journée et par groupe à Essômes sur Marne. 
Prévoir une tenue adaptée : jambes couvertes et chaussures fermées.
 

TOURNOI DE RUGBY : le vendredi 10 juillet 2015 
Le Club de Rugby de Château-Thierry et l'Accueil de Loisirs de Mézy-Moulins
organisent un Tournoi « Coupe du monde  de Rugby » pour tous les centres des
alentours (Château-Thierry, Mézy-Moulins, Charly sur Marne, Etampes, Essômes...). 
Pour les enfants qui souhaiteraient y participer, la prestation se déroulera sur la
journée au Stade Municipal de Nogentel. 
Prévoir une tenue adaptée et un pique-nique. Le transport se fera en car. 



LA PICOTERIE : les vendredis 10, 17 et les mardis 21, 28 juillet 2015 
Le Refuge de la Picoterie à Crogis accueillera les enfants qui le souhaitent pour
promener les chiens, câliner les chats et aider le personnel dans l'entretien des
locaux et les soins quotidien. Le transport se fera en minibus ou à vélo.
Une autorisation sera à signer.

SORTIES VÉLO : le lundi 13 et le vendredi 24 juillet 2015 
Pour les enfants qui le souhaitent des sorties Vélo à Brasles seront organisées par
l'Équipe d'animation. La sortie du lundi 13juillet sera proposée aux 7/9 ans et celle du
vendredi 24 juillet aux 10/12 ans.
Merci d'apporter le vélo de votre enfant en bon état de fonctionnement et un casque.
Prévoir une tenue adaptée (chaussures fermées) et un pique-nique avec une bouteille
d'eau dans un petit sac à dos. 

AXO'PLAGE : le jeudi 16 juillet 2015 
Nous partirons toute la journée à Axo'Plage, espace de loisirs de Monampteuil.
Les enfants auront la possibilité de se baigner l'après-midi.
Prévoir des affaires de baignade et un pique-nique. Une autorisation sera à signer
Le transport se fera en car : RDV à 8h45 au centre.

MÉGAZONE LASER GAMES : le jeudi 23 juillet 2015
Nous partirons toute la journée au  Mégazone Laser Games de Tinqueux.
Merci de fournir un pique-nique à votre enfant. Une autorisation sera à signer.
Le transport se fera en car : RDV à 8h30 au centre.

VEILLÉE « CAP sur Fort Boyard » : le vendredi 24 juillet 2015

Exclusivement réservé aux collégiens !!!

Toute l'Équipe Pédagogique se propose d'inviter les collégiens (du centre) à participer
à la veillée « Cap sur Fort Boyard » de 20h45 à 23h00. Une autorisation sera à signer.

SABLONNIÈRE DE COINCY : le mardi 28 juillet 2015 
Pour les enfants qui le souhaitent un grand jeu leur sera proposé avec les 4/6 ans à la
Sablonnière de Coincy. Nous partirons directement après la piscine.
Prévoir un pique-nique. Le transport se fera en car 



BOWLING de LOUVROY : le mercredi 29 juillet 2015
Nous partirons toute la journée au Bowling de Louvroy à Neuilly Saint Front. 
Les enfants pourront découvrir et jouer au Bowling. 
Prévoir un pique-nique. Le transport se fera en car : RDV à 8h45 au centre
Merci de nous préciser le plus tôt possible la pointure des chaussures de vos enfants

3 MINIS-CAMPS : les 3 dernières semaines de centre.

Les inscriptions se font en Mairie. Le descriptif de chaque mini-camp, les
autorisations et une liste indicative du matériel nécessaire vous seront donnés une
semaine avant chaque départ. Toutefois pour les enfants qui partent directement en
mini-camp à leur arrivée au centre, les papiers seront à récupérer lors de la réunion
d'information ou bien laisser à disposition en mairie. Ils seront à rendre avant le
début du centre.

Mini-camp « Équitation » :  du mercredi 15 au vendredi 17 juillet 2015  

Mini-séjour au Centre Équestre de DHUISY (77), 16 enfants âgés de 7 à 8 ans
pourront être accueillis. Dans un cadre verdoyant, agréable et calme, les enfants
pourront découvrir l'univers des poneys, en prendre soin et s'initier à l'équitation.

Mini-camp « Vélo » :  du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2015

Mini-camp Vélo à la Ferme du Ru Chailly à Fossoy, 20 enfants âgés de 9 à 12 ans
pourront être accueillis.
En lien avec le thème « Essômes Tous Azimuts », les enfants pourront participer
activement aux projets d'animation  mis en place par les animateurs.

Mini-camp « Base Nautique de Jablines » : du lundi 27 au jeudi 30 juillet 2015

Mini-camp à l'Ile de Loisirs de Jablines (77), 20 enfants âgés de 10 à 12 ans et
possédant le brevet de natation de 25 m pourront être accueillis.
Les enfants pourront découvrir et pratiquer des activités sportives telles que le
téléski, le catamaran et le paddle.



SOIRÉE BARBECUE : le vendredi 17 juillet 2015 à 19h30
RDV pour une soirée traditionnelle autour d'un barbecue afin que les parents, 
les enfants et les équipes d'animation des différents Accueils se réunissent. 
Merci d'apporter soit une entrée, de la viande, un dessert ou une boisson.
Venez nombreux !

SPECTACLE DE FIN DE CENTRE : le jeudi 30 juillet 2015 à 18h30
RDV à la salle polyvalente, place du Cygne, pour la soirée organisée par tous les
enfants (de 4 à 16 ans) et les équipes d'animation. Venez NOMBREUX !

La réunion d'informations pour les Accueil de Loisirs 4/16 ans 
aura lieu dans la salle Communale de la Mairie

le vendredi 26 juin 2015 
à 18h30


