POUR PARTICIPER AUX ACTIVITÉS
LES ENFANTS DOIVENT
ÊTRE INSCRITS ET AVOIR RÉGLÉ
AU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 17H00.

POINTS IMPORTANTS
L’Accueil enfance est ouvert à la demi-journée, à la journée ou la
soirée selon le programme.
Les enfants doivent être habillés avec des vêtements adaptés aux
activités proposées.
Lors des sorties ils doivent être munis d’un sac à dos et avoir de
l’eau.
Tous les appareils de type téléphone portable, lecteur mp3… sont à
éviter.
Les activités sont susceptibles de varier en fonction des conditions
climatiques et des prestataires.
Pour certaines activités ou sorties les horaires varient. Pour le bon
fonctionnement du groupe, soyez-y attentifs.
Les horaires de début et de fin de l’accueil doivent êtres respectés.
En cas de difficulté, merci de prévenir l’équipe au 01.39.02.12.41

Pour des raisons pédagogiques nous vous invitons à inscrire
votre (vos) enfant(s) au minimum 2 journées sur la période de
vacances.
Renseignements auprès d’Anaïs
Maison de quartier Porchefontaine
01.39.02.12.41

Du
22 octobre
au
2 novembre

PROGRAMME
ACCUEIL
De loisirs
6/12 ANS

1ère semaine
Lundi 22 octobre
De 13h30 à 17H30

2ème semaine

ÉPOUVANTAIL
Lundi 29 octobre
Décoration de citrouille

De 13h30 à 17H30

Séance Cinéma/Pop corn:
« Hôtel Transilvania »

Mardi 30 octobre

MÉDUSA

De 13h30 à 17h30

Atelier cuisine
sur le thème d’Halloween

Mercredi 31 octobre

LABYRINTHE
HALLOWEEN

Prévoir vêtements adaptés

Mardi 23 octobre
De 8h à 18H30
En car

Mercredi 24 octobre

DRAGONS
SORTIE à PROVINS
Rallye « le Dragon et la
Lézarde » suivi du spectacle
des Remparts

BIGFOOT

De 13h30 à 17h30

Jeu de piste:
Sur la trace de BIGFOOT dans
la forêt de Porchefontaine

Jeudi 25 octobre

FRANKESTEIN

De 13h30 à 17H30

Crée ta propre créature
d’Halloween

Vendredi 26 octobre

YÉTI

Sortie cinéma au Cyrano
De 13h à 17h30
En transport en commun « Yéti & compagnie »
(prévoir Pass Navigo)

DRACULA

De 13h à 17h30
En transport en commun À la Maison de quartier
de Clagny-Glatigny
(prévoir Pass Navigo)
Jeudi 1er novembre

LOUP GAROU
Vendredi 2 novembre
De 13h30 à 17H30

Ateliers sportifs:
tir à l’arc & golf
Prévoir vêtements adaptés
= Prévoir pique-nique

