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Fontainebleau, mercredi 15 février 2017 

 
 

Les activités pour les enfants du service Petite Enfance-Enfance-Jeunesse ont 
remporté un vif succès pendant les vacances de février ! 

 
 

Du 6 au 17 février, le service Petite Enfance-Enfance-Jeunesse de la communauté 

d’agglomération du Pays de Fontainebleau, présidée par Pascal GOUHOURY, a proposé de 

multiples activités aux enfants et aux jeunes âgés de 3 à 17 ans. 

 

Une centaine d’entre eux ont fréquenté l’accueil de loisirs à Saint-Sauveur-sur-Ecole où étaient 

proposées des animations encadrées sur le thème du Petit Prince. Au programme : fabrication 

de fresques, de roses, de planètes ou encore de moutons ! Les animateurs ont également initié 

plusieurs jeux, favorisant l’esprit d’équipe chez les enfants, et une éco-ambassadrice a 

sensibilisé les jeunes au gaspillage et à l’utilisation du matériel de recyclage. 

Le groupe d’enfants a également participé à des Olympiades et des goûters partagés avec les 

accueils de loisirs de Samoreau et Vulaines-sur-Seine, à l’occasion d’une journée inter-centre. 

 

17 Jeunes se sont retrouvés à la salle des Vergers de Chartrettes, pour des Journées Oxygène 

du 6 au 10 février : jeux de société, confection de crêpes, initiation à la bande dessinée, sortie 

piscine à Fontainebleau, circuit en VTT avec l’UCPA à l’Ile de Loisirs de Bois-le-Roi, jeux collectifs 

(Kin ball, Tchoukball…). Le groupe s’est aussi rendu, avec des jeunes du Château de Brolles, sur 

les étangs de l’ENS pour une sensibilisation au respect de l’environnement, accompagnés par 

Bernard BRUNEAU, Président de Nature Environnement 77 et des adhérents de l’association.  

 
Des nouvelles activités seront programmées pendant les vacances de printemps. 
 
Pour tous renseignements : 

Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau-  

Pôle Sport Enfance Jeunesse- 10 rue du Fief- 77 930 CELY- 01 60 66 12 53  
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