
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. 

Planning maternelle
mercredis de mars et avril

du 08/03/2022 au
19/04/2023

Thème: 
Le monde de

Disney

 Dans sa journée,
 votre enfant pourra :

   - choisir son activité,
   - choisir de ne rien faire,
.



Mes ears Disney

Les oreilles de Mickey

La haut, tout la haut

Monsieur patate

Ma baguette
magique

Minie mirroir

Le château des
princesses

Mon ami Olaf

Les souris vous
disent merci

Les aristochats

Le chant des
sirènes

Mon petit
ourson

Cadre enneigés

Un bonhomme de
neige heureux

Les jeux de Mickey :
athlétisme

Quizz Disney

Les jeux de
Mickey: foot

Le chapeau de
Mickey

MERCREDI 8 MARS

MERCREDI 15 MARS

MERCREDI 22 MARS

MERCREDI 29 MARS

Cruella la
sorcière

Les canons des
pirates

La reine des
neiges contre

Aladin

Robe de
cendrillon

Miroir miroir

Baguette de fées

4 ans

5 ans

Journée Pop Art 



MERCREDI 5 AVRIL

Splash olaf

Mickey mouse
et ses ballons

Gaston

Le château de la
princesse

Les jeux de Mickey:
pétanque

Bouclier de
l'Amérique

La rivière aux
crocodiles

3 ans

Cake monster
Big ben

Dalmatiens&Co

Mon ami
Bourriquet

Les jeux de
Mickey: parcours

à l'aveugle

Blindtest
Morpion sportifs

Trollspage

MERCREDI 19 AVRILMERCREDI 19 AVRILMERCREDI 19 AVRIL

Dodgeball

Nage petit Némo
C'est l'heure

C'est moi le Roi

Némo et ses
copains

Les jeux de
Mickey: Golf

La balle vivante

Les minions

5 ans

MERCREDI 12 AVRIL



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). 

Protocole sanitaire :

 Niveau 1 - vert
 
-lavage régulier des mains

  

Permanences Ligue de 
l'Enseignement
(physique et téléphonique)

lundis et mercredis 16h30-18h30

2 rue d’Amboile 
94490 Ormesson-sur-Marne

Téléphone : 06-38-94-25-19
 coordination-ormesson@ligue94.com

http://www.ormesson.fr/

