
ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL
Secteur Maxime-Henriet

Ecoles concernées :
Joliot Curie et Maxime Henriet

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 Maxime Henriet - École Maternel 
Maxime Henriet
Allée Marcel Paul  
Tél. : 01 43 88 50 88

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       

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 octobre Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 vendredi 25

 Tous nos enfants 
veulent aller à l’école 
des petits sorciers. 
Mais vont-ils réussir 

les épreuves ?

Décoration du centre
Fabrication de citrouilles

Le circuit des sorciers
 

  Sortie 
Bergerie nationale

Epreuve scientifique :
La potion magique des 

sorciers

Costumes des sorciers
Robes, masques

 

Le professeur a perdu 
les clefs de l’école 

des sorciers

Chasse au trésor :
Retrouve les clefs

Fabrication de chapeaux 
de sorciers

  

Sortie cinéma

Epreuve sportive
Grand parcours 

de motricité

Fabrication de baguettes 
magiques

 
Pâtisserie

Gâteau magique

C’est la fête

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 vendredi 
1er novembre

C’est la rentrée des 
classes à l’école 

des sorciers

  Création de baguettes 
magiques

Fabrication de chapeaux 
de magiciens

Parcours vélo

 Création de baguettes 
magiques

Grand parcours de mo-
tricité

Expérience chimique 

Grand jeu : 
Boum sous marin

Sortie 
France miniature

Décoration de la fête
Expérience scientifique

Les 7 potions

DéDécoration de la fête
Atelier cuisine

Remise des diplômes 

Grande fête
FÉRIÉ

Mercredi 6 novembre
THÈME CIRQUE

Notre ami le clown a raté 
son concours pour l’école 

du cirque. 
Nous allons l’aider

Fabrication de ballons 
de jonglage

Jonglage

Mercredi 13 novembre

Nous continuons à aider 
notre ami le clown

Fabrication de rubans

Rubans de gymnastique
Parcours motricité

mercredi 
6 novembre

Mercredi 
13 novembre

Petits jeux
Poisson Pêcheur

Terre mer ciel
Epervier

Salle de transvasement
Projet jardinage
Atelier pâtisserie

Atelier fresque d’automne
Jeu poule renard vipère 

revisité

Atelier tournants
Peinture

Modelage
Collage

salle de transvasement
Projet jardinage

Atelier créatif
jeux de motricité

chasse nature au bois
Parcours vélos
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