
ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL
Secteur La Bulle

Ecoles concernées :
Paul Eluard, Paul Langevin et Paul Vaillant Couturier

Service tarifaire en mairie

Horaires : lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 17h30
mardi de 10h à 17h30
samedi de 8h30 à 12h30

Inscriptions 

Tarifs 

Informations utiles pour les parents
Accueil de loisirs La Bulle - Chemin des Postes
Tél : 01 43 51 95 92

Rappel :  Merci de prévoir une tenue adaptée aux activités.
Groupe des Petits : Merci de prévoir un sac à dos avec un 
change pour votre enfant.

Accueil du matin de 7h30 à 9h30
Repas de 12h à 13h30
Accueil de l’après-midi jusqu’à 14h

Suite des activités, goûter à 17h
Jeux jusqu’à 19h

Journée type : de 7h30 à 19h

Renseignements 
Service Enfance-Loisirs - Tél : 01 43 88 83 40
enfance.loisirs@clichysousbois.fr
www.clichy-sous-bois.fr       

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL
Secteur La Bulle

Ecoles concernées :
Paul Eluard, Paul Langevin et Paul Vaillant-Couturier

Activités des vacances de la toussaint 
du 21 octobre au 31 octobre 2019 
et les mercredis 6 et 13 novembre

Cantine, accueils de loisirs, école municipale des sports... 
Depuis le 1er janvier, les tarifs sont revus à la baisse pour les 
familles clichoises. Rendez-vous en mairie pour recalculer votre 
quotient et profiter de vos nouveaux tarifs. 

Pour toute arrivée après 9h30, prévenir l’accueil de loisirs



Lundi 21 octore Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 vendredi 25

 Carte d’invitation
Aujourd’hui les enfants 

doivent prouver 
au Professeur Plouff 
(professeur de vol 

en balais) 
qu’ils sont courageux.

Créations 
de balais magiques

Relais du courage

Histoires drôles

GRAND PARCOURS DE 
MOTRICITÉ 

DES SORCIERS 
COURAGEUX

 Jeux de société
Aujourd’hui les enfants 

doivent prouver au 
Professeur Gribouillis 

(professeur de potions) 
qu’ils sont créatifs.

Créations 
de tableaux magiques

Créations 
de chapeaux de sorciers

Sortie au cinéma 
pour les petits

Pâte à modeler

ÉPREUVES 
DE LA SALLE 

DES 4 FANTASTIQUES

Cartes à gratter
Aujourd’hui les enfants 

doivent prouver 
au Professeur Mamadur 
(professeur des sorts) 

qu’ils savent 
être concentrés.

Jeu des couleurs

Fabrication de baguettes 
magiques

Yoga

OLYMPIADES 
DES SORCIERS ZEN

Tout ne va pas 
se passer comme prévu

Dessins nature
Aujourd’hui les enfants 

doivent prouver au 
Professeur Nybotamania 
(professeur de botanique) 

qu’ils connaissent 
la nature.

Créations de tableaux des 
animaux

Sortie toute la journée 
à la bergerie nationale 
pour les moyen/grand

en mission pour 
le professeur.

La nature c’est quoi ?
Plantations de lentilles

Danse de la nature et jeux 
musicaux

Perles
Le grand jour est arrivé 
les enfants passent les 

épreuves pour entrer dans 
l’école.

EPREUVES D’ENTRÉE 
DANS L’ECOLE DE 

MAGIE

pâtisseries

CÉRÉMONIE 
DE REMISE 

DES DIPLOMES

Invitation des parents 
dès 17h, 

venez nombreux.
 

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 vendredi 1er

novembre
 Jeux de société

Créations de 
déguisements et initiation 

aux  tours de magie
 terre mer et ciel
Jeu de dominos

Jeux de piste 
à la recherche de la 

baguette de professeurs 
de sors

 Fabrication de bracelets
Chasse nature 

et créations 
de personnage 

d’halloween
Chef d’orchestre
Les 7 citrouilles 

(jeu des 7 pierres),

Pâte à modeler
Kermesse pour gagner les 
composants des plantes

Jeu du 21
Jeu de la carotte

Activité Play mais
Grand jeu de l’oie 

et parcours de la citrouille
Histoire

FÊTE DES SORCIERS 

FÉRIÉ

Mercredi 6 novembre

 Confection de banderoles

Jeu de la baguette 

Fabrication de magnettes 
aimantés

Journée olympiades

Fabrication de la flamme 
olympique

Mercredi 13 novembre

Fabrication de ruban

Poisson Pêcheur

Ruban de gymnastique

Parcours motricité


	programme clm vacances de la TOUSSAINT 2019 1
	programme clm vacances de la TOUSSAINT 2019 2

