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La Maison de l'enfance

Maison de l'enfance
La Maison de l’enfance conçoit et anime des projets en partenariat avec les écoles maternelles et
élémentaires de la ville, ainsi que les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Ateliers pour les écoles :
Du lundi au vendredi, de 10 h à 16h
Ateliers mercredis et vacances scolaires à destination des enfants d'âge élémentaire (6-11 ans) :
Le mercredi : accueil de 8h à 18h30
Pendant les vacances scolaires : accueil échelonné de 8h à 18h30
Accueil ouvert et possibilité de fréquenter la structure en demi-journée

Horaires d'été 2021 :
Pendant la période estivale (juillet et août), la Maison de l’enfance ouvre ses portes, chaque
mercredi, à toutes les familles Orlysiennes !
- De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
La Maison de l'enfance sera fermée le mercredi 14 juillet et accueillera donc du public le mardi 13 juillet.

Activité en plein air à la Maison de l'enfance

Page 1 / 2

Ville d'Orly
Généré le 3 décembre 2021 à 20:21 depuis le site www.mairie-orly.fr

Tous les enfants de la ville et de toutes les écoles ont la possibilité de s'inscrire et de bénéficier des projets
de cette structure.
Grâce à un équipement comprenant une ludothèque, une bibliothèque, une salle informatique, une mini
ferme pédagogique, un jardin potager… les activités proposées aux enfants sont adaptées à leurs
besoins, à leur maturité, et répondent aux défis que leur propose leur environnement.
Elles éveillent leur curiosité, leur imagination, suscitent leur envie d’apprendre, développent leur confiance
en eux, leur autonomie ainsi que leur socialisation.
4 pôles d’activités sont proposés :
Ludothèque (libre jeux, découverte de jeux de société, mise en place d'ateliers divers),
Sciences et techniques (ateliers de sensibilisation et de découverte permettant de vivre une
démarche d'animation scientifique),
Arts visuels (ateliers de création artistique à travers des approches et des techniques diversifiées),
Nature / Environnement (découvrir, comprendre, agir : jeux d'observation, enquêtes, ferme
pédagogique, jardin potager, rucher).

Activité d'Arts plastiques à la Maison de l'enfance.
Modalités d'inscriptions :
Sur le Portail familles (https://portailfamilles.mairie-orly.fr/) ou au Guichet familles, au rez-de-chaussée du
Centre administratif.
Maison de l'enfance
4, allée de la Terrasse
94310 Orly
Tél. : 01 48 84 79 60
maisondelenfance@mairie-orly.fr (mailto:maisondelenfance@mairie-orly.fr) / maria.pinto@mairie-orly.fr (
mailto:maria.pinto@mairie-orly.fr)
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