
À l’école 
des sorciers

du 24 octobre au 4 novembre 2022

Adresses et numéros utiles
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ALM Jacques Prévert
55-57 rue Jacques Prévert

01 39 60 25 72

Service périscolaire

01 30 40 22 04 ou 22 19

PROGR ME AM

Vacances

des activités

Accueil de Loisirs Mixte
Jacques Prévert

Saint-Leu
U n e  h i s t o i r e ,  u n  a v e n i r

la Foret

-

de la toussaint 

des règles de fonctionnement 

Rappel

Accueil de Loisirs maternel Jacques Prévert:

Pour les enfants inscrits en demi-journée, pensez à télépho-
ner avant 9 h pour commander le  repas de votre enfant 
en appelant l’ALM Jacques Prévert au : 01 39 60 25 72.

Le matin : de 7 h 15 à 9 h
Le soir : de 17 h à 19 h 15
Demi-journée matin : les enfants sont à récupérer à 13 h 
au sein de l’accueil de loisirs.
Demi-journée après-midi : les enfants doivent être 
accompagnés à 11 h 45 à l’accueil de loisirs.

Pour chaque jour : 
Pensez à équiper vos enfants d’une tenue adaptée à des 
journées récréatives (chaussures de sport, jogging… éviter 
les robes et les ballerines). 
Pensez à marquer le nom des enfants sur les a�aires 
personnelles.



Projets d’activités

Activités sportives
et spécifiques

Jeudi 27/10 : Matin  Grand jeu « L’école des sorciers »
Lundi 31/10 : Journée déguisée et grand jeu
Mercredi 02/11 : Journée cuisine (nos biscuits D’Halloween)
Jeudi 3/11 : Sortie Théâtre à Paris « Le Magicien d’Oz »départ 13h retour 16h
Vendredi 4/11 : Fête D’Halloween

Fabrication de chaudrons d’Hal-
loween
Fabrication « les petites citrouilles 
»
Couronne des ténèbres
Les ombres d’Halloween
Nos toiles  d’araignées

Les Chauves-souris de minuit
Sets de table des sorciers
Cravate Drago Malefoy
Fantôme à gommettes
La cocotte en papier d’Halloween
Tournoi de Quidditch
Chasse aux bonbons

Maternels

La thématique retenue par l’équipe : 

des activités
PROGR ME AM

À l’école des sorciers
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