
 

  

Vacances de La Toussaint   

 lundi 21 octobre 2019  au  jeudi 31 octobre 2019 
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E. COTTON 

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 

 

 

 
 

IL était une fois …un monde imaginaire de contes et 
légendes. 
Les vacances de la Toussaint seront l’occasion de 
l’explorer et permettra aux enfants de s’identifier 
aux personnages tout en sachant qu’ils pourront à 
tout moment, s’en détacher et retrouver le monde 
réel. 
 
ATTENTION ! Le 1er novembre, l’accueil sera fermé. 
Les inscriptions préalables sont désormais 
obligatoires. N’oubliez pas de vous rendre sur Mon 
Espace Démarches 
 

 

Les  ateliers : 
 

 Réalisation d’une fresque enchantée 
 Création d’un livre de contes géant 
 Décoration des salles  
 Mise en scène de personnages 
 Fabrication d’un décor magique 
 Le fil rouge (ateliers autour du Chaperon Rouge) 
 Réalisation du Chat Botté et du Petit Poucet 

 

Les sorties : 
 
mercredi 23 octobre 2019 
Visite au château de Breteuil, le château des contes de 
Perrault, avec pique-nique sur place, départ à 9h45 et retour 
vers 18h00. 
 
mardi 29 octobre 2019 
Après- midi promenade et  jeux en forêt d’ Yerres . 
      
 
      
 Les activités physiques et sportives : 
      
Initiation à la  Boxe à 10h45 les mardi et le jeudi de chaque 
semaine. 
      
 
      
 

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 :  

 Contes et Légendes  de Cotton. 
Intentions pédagogiques :  

 Développer l’imaginaire des enfants et les aider 
ainsi à vaincre leurs peurs 

 Les aider à affronter leurs inquiétudes  grâce au 
monde des contes. 

 Favoriser leur créativité et la fantaisie 

Directeurs : Thierry, Miguel 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Maryse, Monia, Akila 
 Audrey, Arlette, Fatoumata 
Moyens : Nicolas, Fatoumata, Dolorès, 
Nicolas 
Grands :Mathias, Dominique, 
Sandrine, Stéphane, Mathias. 
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