
 

  

Vacances de La Toussaint   

 lundi 21 octobre 2019  au  jeudi 31 octobre 2019 
 
 
 

 

Accueil de loisirs 

Elémentaire  01 72 04 65 71 

06 17 28 76 37 
www.ivry94.fr 

 

 

P. LANGEVIN /P.ROBESPIERRE 

Horaires Mercredi et pendant les congés 
scolaires : 
7h45 / 18h30 (Accueil de 7h45 à 9h00). 
 
Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant à 
la journée ou ½ journée avec ou sans repas : 
Pour cela, il est nécessaire, au préalable, de vous 
assurer auprès du directeur ou des animateurs 
qu'il n'y ait pas, ce jour-là, une sortie à la journée 
ou d’activités extérieures, et de leur confirmer 
avant 9h00 afin qu’il soit intégré au groupe. 
 

L'accueil de loisirs correspond au lieu de 
scolarisation et concerne les enfants Ivryens. 
 

Les conseils pratiques : 

Munissez votre enfant de tenues adaptées : 
 En cas de pluie : vêtements chauds, 

imperméables, bottes 

 En cas de forte chaleur : casquette, chapeau 

et crème solaire 

 En cas d’activités sportives : baskets, 

survêtement 

 

 

 
 

Durant les vacances de la Toussaint, nous revisiterons le 
thème d’Halloween avec « Nos étranges sorciers du p’tit 
Rob ». 
Expériences  scientifiques en tout genre et décorations 
gentiment terrifiantes seront misent à l’honneur. 
 
Préparez-vous à faire marcher vos méninges pour 
élucider l’affaire du vol du coffre aux bonbons, le 
mystère du grand jeu Cluedo et ne prenez pas vos 
jambes à votre cou lorsque vous pénétrerez dans la 
terrifiante maison de la peur… Attention séquence 
frissons assurée ! 
 
Important : les accueils de  loisirs seront fermés le 1er 
novembre 2019. 
Les inscriptions préalables à la venue de votre enfant à 
l’accueil sont désormais obligatoires…Pensez-y et 
rendez-vous sur Mon Espace Démarches. 

 

 

Les ateliers : 
 
Activités scientifiques : 

- Les pâtes magiques et gluantes 
- Le volcan en éruption 
- La lampe lave 
- Relevé d’ADN 

 

Activités manuelles  (décorations maison de la peur) 
- Chapeau de sorcière 
- Citrouille 
- Balai de sorcier 
- Araignée 
- Chandelle 
- Baguette magique 
- Fresque effrayante 
- Squelette  

 

Activités culinaires : 
- Punch monstrueux 
- Gâteau choco-zombie 

 

Les activités physiques et sportives : 
Initiation à la boxe avec un intervenant sportif les mardis et 
jeudis (Halle Gosnat) 
 
Parcours sportif, Jeux collectifs dans l’accueil de Loisirs 
en compagnie de l’équipe d’animation 
 
      
 
      
 

Service Accueils des Temps Scolaires et de Loisirs (A.T.S.L.) 01 49 60 26 36/ 28 92 

 
 

Le projet pédagogique est consultable auprès du 
Directeur de l’accueil 

 

Thème :  

 Les  étranges sorciers  du p’tit Rob 
 
Intentions pédagogiques : 

 Stimuler l’imaginaire des enfants 

 Les aider à se situer dans le temps 

 Leur faire découvrir des activités différentes 
 

Directrice : Aude 
Equipe d’animation du centre :  
Semaine 1 : Léo, Zohra (Langevin), 
Steve, Céline, Françoise, Ilias 
Semaine 2 : Zohra (Solomon), Rémi, 
Pépite, David, Kalvin, Ilias 
 

http://www.ivry94.fr/

