
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. 

 Dans sa journée,
 votre enfant pourra :
   - choisir son activité,

   - choisir de ne rien
faire,

.

Planning élémentaire
mercredi mars & avril 

Thème:
On ne demande 

qu'à en rire

du 08/03 au19/04/23



MERCREDI  8 MARS

MERCREDI  15 MARS

MERCREDI  22 MARS

MERCREDI  29 MARS

Le rire en folie

Déco stand-up

Balle américaine Découverte du
monde rigolo

Twister

Pantin clown
Tu ris, tu perds

Le Jacques à rire

Crêpes

Renforcement
musculaire

Blanc, mange, coco

Verrine

La bombe cachée

Banderole tu ris, tu
perds

ThérapitreMorpion géant

Jeu du relais Fou rire

Pneu art

Fresque pop art

Rainbow art
Arc-en-art

Tête d'artiste

Bidibule

Tournoi de foot
Rainbow cook

Chaise musical 2.0

Ballon chasseur
Puissance 4 géant

Incroyable talent

Dessin surprise

Grenouilles rigolote

Main colorées

Carte 3D

Lion sympathique

9 ANSET +

7/8 ANS



 
 

MERCREDI  5 AVRIL

MERCREDI  12 AVRIL

MERCREDI  19 AVRIL

Tableau trop rigolo

Fou-fou-foot

Candy

100 contre 1

Avant le loup garou

Balle aux
prisonnier Cooking

Galerapagos

Drôle de loup

Bienvenu à tout est
permis Préparation du stand

MERCREDI TOUT EST PERMIS

Thèque
Relais, tu ris, tu

perds

Dauphin, dauphine

SPECTACLE PROJET HARCELEMENT SCOLAIRE

Toupies colorées

Vache à taches

Araignées colorées

6 ANS

9 ANSET +



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 : quinze jours (pour les mercredis) 
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/

