
A faire diffuser au 
maximum. Si le format vous 

plaît, faites le moi savoir 
pour les prochains 

plannings



Pour la session de vacances, l’entrée de l’accueil de 
loisirs se fait 19 rue vaudetard (entrée officielle )

Les horraires :
- Accueil du matin entre 7h45 et 9 h 
- entrée et sortie possible à 12h et à 13h30 
-Sortie en continu entre 17h et 18h30

Information :
Nous pouvons sortir 16 enfants par sortie. Nous mettons en place un 
cahier de sortie pour permettre à chaque enfant de sortir au moins 
une fois lors de la session 



Voici l’équipe de la 
première semaine 

Arnold 
directeur

SophiePalomaMaimouna

Patricia

Raleba

Valerie Directrice 
adjointe

Moussa

Marie



Voici une panoplie de sorties 
et d’activités proposées pour 

la première semaine

Mardi 21
Sortie en car à la ferme de Gally 

mercredi matin pour les plus 
jeunes (petits)

Pendant toute la semaine les 
enfants participeront à des 

ateliers sur le thème Halloween 

Jeudi 22
Sortie à pied le matin pour 
découvrir un spectacle de 
marionnettes au parc Henri 

Barbusse (moyens)

Vendredi 23
Sortie à pied l’après-midi pour 
découvrir un film au cinéma 

d’Issy « Calamity » (Moyens)

Jeudi 22
Sortie le matin en car au 

théâtre de la clarté (Boulogne) 
pour participer à un spectacle 
« Pierre et le loup «  (Grands)



Voici l’équipe de la 
deuxième semaine 

Valerie Directrice 
adjointe

Moussa

Raleba Arthur

Sophie Antoine Arnold 
directeur



Vendredi 30
Sortie à pied l’après-midi pour 
découvrir un film au cinéma 

d’Issy « les trolls 2 » (grands)

Pendant toute la semaine les 
enfants participeront à des 

ateliers sur le thème Halloween 

Jeudi 29
Sortie en car le matin pour 
découvrir un spectacle de 
marionnettes au parc Henri 

Barbusse (Grands)

Mercredi 28
Sortie en car le matin pour 
découvrir un spectacle de 

marionnettes à l’Ile st Germain 
pour les plus jeunes  

Jeudi 29
Sortie le matin en car au 

théâtre de la clarté (Boulogne) 
pour participer à un spectacle 

« Pierre et le loup «  (Moyens)

Voici une panoplie de sorties 
et d’activités proposées pour 

la deuxième semaine

Jeudi 29
Sortie à pied l’après-midi pour 

profiter d’un conte interactif sur 
le thème de l’Afrique réalisé par 
les stagiaires BAFA de la ville 

(Grands)


