
surprise attendait 
les enfants… Une 
sortie à la Mer de 
Sable. 

 

Puis pour terminer 
cette saison en 
apothéose rien de 
tel qu’un 
carnaval !! Tous 
ont ainsi défilé 
dans Rungis. Et 
pour conclure cet 
évènement, les 
enfants ont profité 

Une fin d’année festive à l’Accueil de Loisirs ! 
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Le système 

d’inscription : 

Les beaux jours 
sont là et les 
vacances arrivent à 
grands…  
 

Pour terminer 
cette 
année, 
l’équipe 

d’animation a 
organisé plusieurs 
temps festifs pour 
le bonheur des 
plus grands et 
petits !  
 

Dans la première 
partie du mois de 
juin, une bonne 
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d’un barbecue bien 
mérité. 
 

Beaucoup de 
choses se sont 
passées en juin  à 

l’Accueil de Loisirs, 
à vous de le 
découvrir dans ce 
journal !  
 

Bonne lecture à 
tous ! 

Pour les activités du soir, les 

veillées et les sorties du 

mercredi à la piscine, il y aura 

des affiches pour les 

inscriptions sur les vitres de 

l’école. 
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Les enfants ont pu profiter des 

attractions et du soleil toute la 

journée. Chaque animateur 

avait son groupe pour la 

journée. 
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La sortie à la Mer de Sable 

Mody, Yassine, Urshile, Lucile, Alicia et Assia 

Zoé, Aaron, Jade et Hadj 
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Vincent, Djulyana, Esteban, et Keylian 

Aaron et Cassandre 
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Egor et Ruben  

Chiara et Kessya dans la bouée 
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Noah et Jawad 

Elsa, Salma, Clarisse,  Axel et 

Léandro 

Kessya, Thomas, Chiara et Lina 
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La journée Carnaval  

Pour clôturer ce long projet 

rempli de danse, de 

musique, de déguisement, 

nous avons défilé dans les 

rues de Rungis. La journée 

s’est terminée par un 

barbecue. Nous remercions 

la Police Municipale pour sa 

participation active ce qui 

nous a permis de finaliser ce 

projet. Un grand merci aux  

familles qui nous ont fourni 

du matériel pour la 

réalisation des déguisements 

et de la nourriture pour la 

soirée ! 

Le Brésil  

Le Japon 
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Les USA 

L’Afrique 

Les USA 
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Aaron, Oryan, Clément, Aymeric, 

Maëlys, Mody et Zoé 

Ryan, Sarah, Mila, Lilya, Emma et Cahyla 

Synthia, Esteban, Jade, Maëlys  


