
ACCUEIL DE LOISIRS
MERCREDI

ENFANCE - JEUNESSE
de 3 ans scolarisés à  12 ans

Renseignements auprès du service Régie des accueils
de loisirs au 03 22 78 75 83 

www.ville-montdidier.fr

RENSEIGNEMENTS AUPRES DE NOS DIRECTEURS D’ACCUEIL DE LOISIRS
AURELIE ZONARD

06 43 01 81 71
AMINE SENKEZ

06 71 99 03 56
azonard.villemontdidier@gmail.com a.senkez.villedemontdidier@gmail.com

Les journées se déroulent au
RYTHME DES ENFANTS !

07:00 - 09:30 : Accueil
09:30 - 12:00 : Activités/rangements
12:00 - 13:30 : Repas
13:30 - 14:00 : Accueil échelonné 
+ temps calme
14:00 - 16:30 : Activités/rangements
(possibilité de faire la sieste pour les plus petits)
16:30 - 17:00 : Goûter/Bilan journée
17:00 - 18:00 : Départ échelonné

Les enfants seront accueillis :
• A l’ancien tribunal, place de la

République pour les maternelles
• Au réfectoire de l’école du Prieuré,

rue du Collège pour les primaires

TARIFS :

LIEU D’ACCUEIL :

Les tarifs sont fixés par le conseil
municipal et consultables en Mairie.
Le coût des gouters est inclus dans le prix 
de l’accueil de loisirs. Les repas et les 
camps sont facturés en supplément.

- Soit en mairie :

au 1er étage - 1er bureau à droite ; 

- Soit en ligne : 

https://montdidier.portail-familles.net/

INSCRIPTIONS :

JOURNÉE TYPE :

Du
 m

erc

red
i 28 Avril au mercredi 26 Mai



PLANNINGS
Le choix des activités appartient aux enfants 

Après-midi
Potager

Jardinage

Confection de fleurs
Tableau floral

Matin 

28/04 05/05

19/05
26/05

Après-midi
Pâte à modeler

Ballon anti-stress
(Création Map monde animaux)

Chasse
environnementale

Nos amis les animaux
Matin 

Petit jeu de recyclage / 
tri selectif

Jeu des 7 familles

Nid d’oiseaux

Matin 

Après-midi

Matin 

Cuisine objectif zéro déchet

Maison hérisson

Après-midi 
Course d’orientation

Création baromètre

Matin 
Monsieur Gazon

Herbier

12/05

Après-midi

Land art

Découverte de
la nature

Création avec objets
recyclables

Permettre aux enfants 
d’accéder à la culture, à la

citoyenneté et de s’ouvrir au
monde extérieur

Développer la

vie démocratique
créer de la 
convivialité et 

de l’échange

Sensibiliser au

développement

durable
Expliquer et mettre en
oeuvre la solidarité


