


Horaires 
d’ouverture

Accueil du matin :  
ouverture des portes de 7 h à 9 h 30.

Arrivée des enfants inscrits en après-midi repas :  
ouverture des portes de 11 h 15 à 11 h 45.

Départ des enfants inscrits en matin repas :  
ouverture des portes de 13 h 15 à 13 h 45.

Accueil du soir :  
ouverture des portes de 17 h à 19 h 

(en cas de retard, merci de téléphoner  
au 01 64 71 51 47).

Centre de loisirs Françoise Dolto

Maternelles / Élémentaires
Rue des Trois Rodes - 77000 Vaux-le-Pénil 
Téléphone : 01 64 71 51 47  
M. Eder GALINA FORTES, M. Baptiste CHERON,  
M. Claude BERGAMIN, et M. Charlie PLOQUIN.

Inscriptions jusqu’au 22 janvier 2023  
sur le “Portail familles“ sur www.mairie-vaux-le-penil.fr 
Renseignements au 01 64 71 51 00

g  Les parents ne sont pas admis à l’intérieur des locaux.  
g  Prévoir un petit sac à dos par enfant avec à l’intérieur  

une petite bouteille d’eau avec son nom dessus.

Service enfanceService enfance

en mairie de Vaux-le-Pénil - 8 rue des Carouges - 77000 Vaux-le-Pénil 
Renseignements au 01 64 71 51 00

Inscriptions à partir du 11 janvier 2023  
sur le “Portail familles“ sur www.mairie-vaux-le-penil.fr 
Renseignements au 01 64 71 51 00 

Pour toutes les activités, rendez-vous au Manège de la Ferme des Jeux 
Renseignement au 01 64 71 51 22

Dès 11 ans (scolarisé au collège et lycée)

Service jeunesseService jeunesse

Inscriptions à partir du 11 janvier 2023  
en mairie de Vaux-le-Pénil - 8 rue des Carouges - 77000 Vaux-le-Pénil 
Renseignements au 01 64 71 51 00

Tarifs
CAMVS* : 5 € la demi-journée / 20€ le stage “Comme à la montagne !“ 
Hors CAMVS : 6,50 € la demi-journée / 26€ le stage “Comme à la montagne !“ 

*CAMVS : Boissettes, Boissise-le-Roi, La Rochette, Limoges-Fourches, Livry-sur-Seine, Melun, Pringy,  
Saint-Fargeau-Ponthierry, Seine-Port, Villiers-en-Bière, Boissise-la-Bertrand, Dammarie-lès-Lys, Le Mée-sur-Seine, Lissy,  
Maincy, Montereau-sur-le-Jard, Rubelles, Saint-Germain-Laxis, Vaux-le-Pénil, Voisenon.

De 7 à 12 ans

Service des sportsService des sports



Lundi 20 février
•  Atelier sensoriel 
•  Fabrication de bobsleighs 

•  “Nettoie ton environnement“ 

•  Fresque sur le thème de la montagne

•  Fabrication de masques du Yéti

•  Préparation de maquettes

Mardi 21 février
• Fabrication de luges 

•  Photos avec le Yéti 
•  Découpage de maquettes

•  Atelier motricité 

Mercredi 22 février
•  Jeu de devinette : “Qui est ce géant ?“ 

•  Parcours de “gym des montagnes“

•  Fabrication d’ours polaires en coton 

•  Jeux de société
•  Jeu de ballon : “Glace le chasseur“

Jeudi 23 février
•  Space Jump 
•  “Tous à ski“ 
•  Fin de la fabrication des ours polaires 

•  Assemblage de maquettes

Vendredi 24 février
• Pâtisserie : Crêpes 
•  Cinéma
•  Fin de construction des maquettes 

•  Grand jeu

MATERNELLES

Service enfanceService enfance
CENTRE DE LOISIRS FRANÇOISE DOLTO

Du 20 au  
24 février 2023

Du 27 février 
au 3 mars 2023

Lundi 27 février
• Atelier manuel : “Ma banquise“ 

• Parcours de motricité 

• Fabrication de traîneaux 

• Fabrication de cartes

Mardi 28 février
• Conte pour enfant 

•  Fabrication de décors  

pour la course de traîneaux 

• Finition des cartes 

Mercredi 1er mars
•  Fabrication d’esquimaux 

articulés

• Course d’orientation 

•  Fabrication de bonshommes  

de neige 

• Jeu de ballon 

•  Paysages montagnards en 3D 

(pliage, découpage, collage) 

•  Suite de la fabrication  

des décors

Jeudi 2 mars
•  Fabrication de pingouins  

en rouleaux 

• “Portraits d’hiver“ 

•  Fabrication de chiens 

de traîneau 

• Jeux de société 

•  Activité manuelle :  
“L’ours skieur maladroit“

Vendredi 3 mars
• Grand jeu : “Loto d’hiver“ 

• Défis sportifs

• Jeu : “Attrape ta balle“ 

•  Fin de la fabrication 
des pingouins 

• Portraits d’hiver 



Service enfanceService enfance
CENTRE DE LOISIRS FRANÇOISE DOLTO

ÉLÉMENTAIRES

Lundi 20 février
•  Réalisation d’une maquette  

sur le cycle de l’eau 

•  Pyrogravure (sur le thème de la montagne)

•  Quiz (sur le thème de la montagne)

•  Fresque “Piste de ski“ 

•  “Dessinez, c’est gagné !“

Mardi 21 février
• Peinture (Pointillisme) 

•  Jeu de ballon 
•  Pyrogravure (sur le thème de la montagne)

•  Sortie escalade “Le Rampart“

•  “ABCD Story“ (jeu de rôles)

Mercredi 22 février
•  Jeu de coopération (enquête)

•  “Capture le drapeau“ 

•  Trottinette 
•  Sortie en forêt

Jeudi 23 février
•  Pyrogravure (sur le thème de la montagne)

•  Création d’une banquise 

•  Création de cartes de mug  

(avec bâtonnets de glace) 

•  Escalade 
•  “Loups-Garous“® (jeu de société) 

•  Jeux à la Ludothèque

Vendredi 24 février
• Pyrogravure (sur le thème de la montagne)

•  Patinoire
•  Exposition de la planche pyrogravure 

•  Cinéma 
•  Rollers

Du 20 au  
24 février 2023

Du 27 février 
au 3 mars 2023

Lundi 27 février
•  “Balle au montagnard“  

(jeu de ballon) 
• Éperviers / Poule, renard, vipère

• Trottinette
•  Jeux de carte
•  “Dessinez, c’est gagné !“

• Atelier perles

Mardi 28 février
• Bibliothèque (BD + pique-nique) 

•  Peinture d’un tableau (sur le 

thème de la montagne)

• Ludothèque 
• Escalade 
• Bataille Navale en pleine nature

Mercredi 1er mars
•  Chasse aux trésors
• Prise de foulard
• Porte-clés Yéti 
• Cinéma 
• Fabrication de masques du Yéti 

• Jeux de ballons

Jeudi 2 mars
•  Bibliothèque (BD)
•  Fabrication de puzzles autour 

du thèmes des massifs français 

• “Loups-Garous“ (jeu de société) 

•  Poule, renard, vipère 

Vendredi 3 mars
•  Grand jeu :  

“Il faut sauver le Yéti“

• Rollers / Biathlon 
• Souhaits d’enfants



Du 20 au 24 février 2023

Du 27 février au 3 mars 2023

LUNDI 20 FÉVRIER 

• Trampoline Parc à 13 h

MARDI 21 FÉVRIER  
•  Escalade “Le Rempart“ à 13 h 30 + Cinéma à 19 h 

Attention : inscriptions aux 2 activités (elles sont indissociables)

MERCREDI 22 FÉVRIER 

• Koézio à 13 h

JEUDI 23  FÉVRIER 

•  Tir à l’arc à 13 h 30 + Soirée jeunes avec repas pizzas à 19 h 

Attention : inscriptions aux 2 activités (elles sont indissociables)

VENDREDI 24 FÉVRIER 

• Patinoire à 13 h

DÈS 11 ANS (SCOLARISÉ AU COLLÈGE ET LYCÉE)

Service jeunesse

LUNDI 27 FÉVRIER  
• Bowling à 13 h

MARDI 28 FÉVRIER 

•  Ludothèque à 13 h 30 + Trampoline Parc à 18 h 30  

Attention : inscriptions aux 2 activités 

(elles sont indissociables)

 MERCREDI 1ER MARS 

• Laser Game à 13 h

JEUDI 2 MARS  
•  Patinoire à 13 h + Soirée jeunes 

avec repas pizzas à 19 h  

Attention : inscriptions aux 2 activités 

(elles sont indissociables)

VENDREDI 3 MARS  
• Cinéma à 13 h



DE 7 À 12 ANS (SAUF TIR À L’ARC 9/12 ANS)

À LA BUISSONNIÈRE 
(SAUF ESCALADE AU GYMNASE G. GEISSLER)

Service des sports

Mercredi 1er  
et jeudi 2 mars

STAGE  
“COMME À LA MONTAGNE !“

Escalade, parcours, rollers  
et sortie patinoire

Inscription pour les 2 journées  
complètes de 10 h à 16 h 30.

Apporte ton pique-nique 
 et ta gourde.

Du 20 au 24 février 2023

Du 27 février 
au 3 mars 2023

LUNDI 20 FÉVRIER 

• Escalade de 14 h à 16 h

MARDI 21 FÉVRIER  
•  Tir à l’arc pour les 9/12 ans  

de 10 h à 12 h 

MERCREDI 22 FÉVRIER 

•  Trottinettes  (apporte ton casque,  

tes protections et ta trottinette) 

de 10 h à 12 h

VENDREDI 24 FÉVRIER 

•  Rollers (apporte ton casque,  

tes protections et tes rollers) 

de 14 h à 16 h

LUNDI 27 FÉVRIER 

•   Trottinettes (apporte ton casque,  

tes protections et ta trottinette) 

de 14 h à 16 h

MARDI 28 FÉVRIER  
•  Tir à l’arc pour les 9/12 ans 

de 10 h à 12 h

VENDREDI 3 MARS 

•  Rollers-Biathlon (apporte ton casque,  

tes protections et tes rollers) 

de 14 h à 16 h


