
 

  

Vacances de La Toussaint   

 lundi 21 octobre 2019  au  jeudi 31 octobre 2019 
 
 
 

 

Accueil de loisirs 

06 14 63 18 02 / 01 56 20 71 34 
www.ivry94.fr 

 

 

D. SEPTEMBER élémentaire 

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 

 

 

 
 

Edito 
Durant les vacances de la Toussaint, les enfants de 
l’accueil de loisirs Orme au Chat seront accueillis au 
centre de loisirs  Dulcie September. 
 

Un moment festif clôturera le séjour, où chaque enfant 
aura l’occasion de se confronter à la peur, 

avec différentes épreuves aussi étranges que drôles : 
L’occasion de se faire une petite frayeur et de s’amuser ! 
 

Pour cette dernière journée, les enfants pourront 
apporter un déguisement. 
 

Nous vous rappelons que pour chaque période de 
vacances vous devez préinscrire votre enfant sur votre 
espace démarches. 
 
 

 

Les ateliers : 
 

 Confection de décorations lugubres et terrifiantes ! 
 

 Transformation des jardins en cimetières. 
 

 Le couloir de la peur ! 
 

 Kim touché dégoûtant. 
 

Les sorties : 
 

 mardi 22 octobre 2019 
 

Cinéma Le Luxy : « Wonderland, le royaume sans pluie » 
séance 14h30 
 

 mardi 29 octobre 2019 
 

Cinéma Le Luxy : « Le mystère des pingouins » séance 14h30 
 
 
 
 
Cliquez ici pour entrer une date. 
 

Les activités physiques et sportives : 
 
Activités Double-Dutch : 
Le lundi 21, le mercredi 23, le vendredi 25 et le jeudi 31 
octobre dans le gymnase pour deux groupes d’enfants. 
 
 
 
Cliquez ici pour entrer une date. 
 

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 :             Dulcie fais-moi peur ! 
 
Intentions pédagogiques : 
S’investir dans une ou plusieurs activités de 
préparation du moment festif du jeudi 31 octobre 
 

Directeurs :  Dalila / Thomas 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Virginie, Marjorie, Malek 
Moyens /Grands : Chloé, Virginie, 
Rabah, Elisabeth 
 

http://www.ivry94.fr/

