
Programme mai / juin 2017 
ENFANCE 

Mercredi 03 mai 2017 : 
Jeux en familles : après-midi en commun avec les 
autres espaces de quartier. Mercredi 10 mai 2017 : 

Fermeture de l’ALSH - Pas d’activité ce jour. 

Inscriptions Samedi 25 mars à partir de 9h00 
Au Centre Social APMV - 32 Allée Albert Thomas - 91300 MASSY 

Mercredi 17 mai 2017 : 
Activité sportive : RDV à 11h30. Sortie à la piscine La 
Vague de Palaiseau. Prévoir sac de piscine. 2 € 
Atelier intergénérationnel : Projet Bièvres - atelier 
cartographie aux Pervenches. 

Notre structure peut accueillir 30 
enfants de 6 à 12 ans durant les 
mercredis après-midis et les journées 
dédiées aux vacances scolaires de 
13h30 à 17h00. 
Après 14h00, les enfants ne seront 
plus reçus. Ils pourront rentrer chez 
eux entre 16h30 et 17h00. Merci de 
respecter les horaires. 
Ce programme d’activités est 
uniquement donné à titre indicatif. 
Les activités peuvent varier en 
fonction du choix des enfants, du 
nombre d’enfants, des conditions 
climatiques, des opportunités 
d’animations. 
Pour bénéficier de ces activités, votre 
famille doit être adhérente à 
l’association, votre enfant doit être 
inscrit à l’Accueil de Loisirs et vous 
devez avoir indiqué ses jours de 
présences aux animateurs au 
préalable. 
Les inscriptions se font auprès de la 
Coordinatrice Cindy ou à l’accueil. 

Mercredi 24 mai 2017 : 
Activités sportives : initiation au basketball ou jeu de 
coopération (entraide ex : jeu aveugle / guide). 
Atelier créatif : Fabrication de pocket ball. 

Mercredi 31 mai 2017 : 
Activité sportive : jeux d’extérieur. 
Ateliers créatifs :  Fabrication de poupées en perle ou 
canevas. 

Mercredi 07 juin 2017 : 
Activité sportive : initiation à l’athlétisme. 
Atelier créatif : Poterie. 
Activité culturelle : Jeux autour des mots, 
participation au concours Massy Mots en commun 
avec les autres espaces de quartier. Mercredi 14 juin 2017 : 

Activité culturelle : Sortie au Cinémassy - la 
programmation sera donnée ultérieurement. 2 € Mercredi 21 juin 2017 : 

« Faîtes de la musique » :  jeux musicaux. La journée 
continuera en famille à partir de 17h00. Mercredi 28 juin 2017 : 

Activité sportive : Initiation au rugby avec le rugby 
club de Massy. Prévoir le pique nique. 


