
Planning des 
vacances d'été 2022

ALSH P.Monthézin

Modalités d'accueil
Accueil des familles : 
7h30-9h et 16h30-19h

34 rue de l’Ancien moulin 
94490 Ormesson-sur-Marne
Téléphone : 09-70-21-19-72
(numéro réservé aux retards 
et informations urgentes)

L'équipe d'animation est à votre
disposition et votre écoute. N'hésitez
pas à les questionner sur la journée 
de votre enfant. 

du 08 au 29 juillet 2022

Thèmes : 
 

Semaine 2 : 
Voyage dans le temps

 
Semaine 3 : 

Carnaval
 

Semaine 4 : 
Cinéma et dessins

animés
 
 
 
 
 
 

6-9 e
t + ans

(enfa
nts n

és jus
qu'en 2

015)

 



12
JUIL

13 
JUIL

14 
JUIL

15
JUIL

11
JUIL

Mon ami Robot

Retour vers le futur

Dessine-moi

Action

Identité : Mr Robot

Wall-eLes rois de l'horloge

Art contemporain

Passé présent futur

Redéfinissons le temps

Le Nèmes

Martien, Alien,
extraterrestre

Tous de profil

SORTIE

Zoo de 
Vincennes

Bouclier charrgé

A la découverte de la
préhistoire

Aïe ça pique !

Aïe ça pique !
(suite)

Tableau dino

Lance et coursLes tasses magiques

Parcours du comba-temps

1 point, 1 seconde

Chacun prend son temps

Un envol
supersonique

Là-haut

Big barry

Le siècle des
Lumières

Tableau dino 2

L'art du
Moyen-Âge

Le parchemin perdu

On décolle ! Jedi tu seras

Les sablés arc-en-ciel

Débat temporel

Les grands
chevaliers

Battle royale

Tous de profil

Férié

semaine 2 Voyage dans le temps

Jeux de connaissanceAppropriation des lieux8
JUIL



19
JUIL

20 
JUIL

21
JUIL

22
JUIL

18
JUIL

semaine 3

Old el paso

Restons masqués !

Rain stick

Mets-toi dans le rythme !

Scharon

A qui est la tenue ?Le bal masqué

Benvenutti a Venezia !

Bonne journée en NBA !

Sortons nos plus belles tenues !

La mélodie hawaïenne

Scharon (suite)

Maracas

Carnaval !

Bélé (suite)

Plus haut que le Corcovado
Bélé

Olé olé !

Décore ton dragon

Décore ton dragon (suite)Répétition des artistes 

La danse de Venise

Découvre la surprise

La chorée de l'été

Fais le pas !

Aïe, ça pique !

Préparons le show !

La couronne tropicale

Chacun son masque

Répétition de danse 

Les trésors vénitiens

C'est bientôt le carnaval !

Derniers préparatifs

Le défilé du carnaval

Choré dernière minutes

A l'origine de l'île

Mixte ta musique ! Fresque des Antilles

Poncho (suite)

Au plus près du peuple

Le trio

Préparons notre carnaval (suite)

Costumes-toi !

Défilé en vue !Aux couleurs du carnaval

Fresque des Antilles (suite)

Suis-moi si tu peux !

Le loup de Venise

Préparons notre carnaval

Poncho

Cold

Au plus près du peuple (suite)

Sortie
Base de
 loisirs 

Jablines 



27
JUIL

28
JUIL

29
JUIL

Cinéma et dessins animés

25
JUIL

semaine 4

C'est fort en chocolat !

Sortez-moi de ce cauchemar

Toque !

Culture ciné

Le zapping

Chasse les fantômes

Choisis ton Power ranger

Deviens le prochain Spielberg

En mode Match point

Top chef

Deviens le prochain
Robert Downey JR

Blind test Disney

Les stars d'Hollywood

Choisis ton pouvoir

Robin des bois

Time's up ciné

Hollywood boulevers

Quizz ciné

Projection de film

Robin des boisTably

Walt pixar

Au plus près du peuple

Hollywood

L'image de mon enfance

Aspirateurs à fantômes

Les duels DisneyHollywood cuisine

Power rangers

La ligue des justiciers

Attention, aux panneaux SOS !

Ciné-clef

Spider dream

Guerre de Troie

Jedi VS Sith

Tapis rouge

Ratatouille (suite)

Jana et Sergio

Ratatouille

Là-haut En rêve d'affichele mentaliste

Mini-cinéma

Ghost

Flubbeu

Quel acteur !

En place, action !

Terre battue

L'immeuble d'hollywood

Shooting photo

Le western arrive

La bande originale

26 
JUIL

SORTIE
Mer

des
Sables



Modalités d'accès

         Réservations des vacances sur le Portail famille (www.ormesson.fr) ou auprès
de la Ligue de l’Enseignement, durant les permanences. 

        Délais de réservation : un mois (pour les vacances) 
Si vous n'avez pas réservé la journée, votre enfant ne sera accueilli qu'après 9h, et
uniquement s'il y a de la place. 

       Toute prestation hors délais sera comptabilisée et sa facturation sera majorée
de 40%.

        Les règlements doivent être effectués après réception de vos factures,
impérativement avant la date limite, par internet, en déposant un courrier dans la
boîte-aux-lettres ou lors des permanences de la Ligue de l'Enseignement (lundis
et mercredis 16h30-18h30). 

Permanences Ligue de 
l'Enseignement
(physique et téléphonique)

lundis et mercredis 16h30-18h30

2 rue d’Amboile 
94490 Ormesson-sur-Marne

Téléphone : 01-45-94-25-19
 coordination-ormesson@ligue94.com

Protocole sanitaire :

 Niveau 1 - vert
 
-lavage régulier des mains

  

http://www.ormesson.fr/

