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D. SEPTEMBER  MATER 

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 conseilspratiques : 

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 

 

 

 
 

Le  sortilège de la  Sorcière Grabouilla 
 
La période de la Toussaint  sera  l’occasion de 

s’amuser de ses peurs en réalisant des  décors  et  des 
costumes « maléfiques ». 

 Pour plus de frissons, les enfants  aideront les 
petites sorcières de Dulcie à retrouver leur coffre  au 
trésor magique disparu  depuis 100 ans par un Sortilège 
de la méchante Sorcière Grabouilla…. Abracadabra…. 

La 1ère semaine,  les  petites sorcières  
inviteront  leurs amis les plus chers  (vampires et 
fantômes)  à  une Chasse au trésor ensorcelée.  
Repas spécial et goûter festif  amélioré le 25/10 !! 

La 2ème semaine,  libérés du sortilège de  
Grabouilla, nos petits êtres maléfiques  défileront en 
costumes effrayants dans le quartier et riront  de faire 
peur à tout le monde !! (31/10) 

 

 
 

 

Les  ateliers : 
Les 2 semaines: Percussions avec un intervenant à 14h30.  
1ère semaine : Décors et chasse au trésor ensorcelé. 

 Contes, chants et vidéos sur le thème (21  & 
28/10) 

 Atelier  cuisine le 25/10 : « sablés ensorcelés » 
 Décors : mobiles recup’, maison hantée, monstres 

à l’encre, fantômes, citrouilles, chauve-souris, 
araignées, guirlandes, couronnes mexicaines, 
marionnettes.  

 Chasse au trésor des Sorcières : le 25/10 à 14h30. 
 Maquillage et goûter festif amélioré le 25/10. 

2ème semaine : Confection des costumes et défilé. 
  Accessoires et costumes de vampires, fantômes,     

sorcières et  coiffes de  citrouilles. 
 Jeux collectifs, chants, histoires qui font peur. 
 Maquillage. 
 Défilé  costumé dans le quartier le 31/10 à 15h30. 

 

Les sorties et spectacle : 
mardi 22 octobre 2019   à 10h, 6 enfants se rendront  à pied 
au Marché d’Ivry pour acheter des citrouilles et citrons. (GS) 
mercredi 23 octobre 2019 : journée Pique-nique à France 
Miniature (78990, Elancourt). Animations d’Halloween, visite 
du site et  parc d’attractions. (9h30- 18h30). Nombre de 
places limitées à 45 enfants Moyens et Grands. 
mardi 29 octobre 2019 : spectacle sur le centre à 10h30 «Les 
aventures magiques d’Halloween » (ASM Production) 
 
 
 
Les activités physiques et sportives : 
Les  22, 24, 28 et 30/10 : multi activités au gymnase Dulcie à 
9h45 pour les Petits et 10h45 pour les Moyens-Grands. 
 
 
 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 : Le sortilège de la sorcière Grabouilla. 
 
Intentions pédagogiques : Créativité, imaginaire, vie en 
collectivité, partage. Apprivoiser ses peurs. 
 

Directeurs : Dalila, Jean-Marie 
Equipe d’animation du centre :  

1ère semaine :  
Petits : Noura, Monia, Carmela, Karima. 
Moyens : Amina, Elisa. 
Grands : Thomas, Clémentine, Katia, Virginie 

2èmesemaine :  
Petits : Noura, Sadio, Flavina, Karima. 
Moyens : Sita, Elisa. 
Grands : Thomas, Clémentine,  Melvin. 
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