
Centre de loisirs Françoise Dolto
Rue des Trois Rodes - 77000 Vaux-le-Pénil - 01 64 71 51 47

Directeurs du 25 au 29 octobre : 
M. Eder GALINA-FORTES / M. Baptiste CHERON : 06 79 40 22 72

Directeur du 2 au 5 novembre : 
M. Baptiste CHERON : 06 79 40 22 72

En raison des mesures sanitaires : 

gAttention les parents ne sont pas admis à l’intérieur des locaux.  

g  Le protocole sanitaire mis en place est consultable par les parents 
sur demande. 

g  Pour certaines activités extérieures le port du masque  
sera exigé. 

g  Prévoir un petit sac à dos par enfant avec à l’intérieur  
une petite bouteille d’eau avec son nom dessus.

Horaires d’ouverture
Accueil du matin :  
ouverture des portes de 7 h jusqu’à 9 h 30.

Arrivée des enfants inscrits en après-midi repas :  
ouverture des portes de 11 h 15 à 11 h 45.

Départ des enfants inscrits en matin repas :  
ouverture des portes de 13 h 15 à 13 h 45.

Accueil du soir :  
ouverture des portes de 17 h à 19 h, 
(en cas de retard, merci de téléphoner  
au 01 64 71 51 47 / 06 79 40 22 72).
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Activités manuelles  
autour du thème d’Halloween (confection de chauve-souris, fantômes en laine, 

citrouilles en papier crépon)

 Cinéma  
vendredi 29 octobre au matin  

(projection du film choisi par les enfants dans le cadre  
du festival de cinéma jeune public “Premières Bobines“)

Activités sportives  
avec Aude, animatrice sportive : multisports, motricité

 Piscine

 Grand Jeu des Sorciers d’Halloween :  
“Sauras-tu déjouer leurs sorts ?“

Activités sportives  
avec Aude, animatrice sportive : basket, badminton,  

tchoukaball, trottinette, piscine 

 Grand Jeu :  
“À la recherche du trésor envoûtant d’Halloween“

Activités manuelles autour d’Halloween  
fabrication de décoration, de guirlandes,  
de chauve-souris, maquillage

 Dans le cadre du festival de cinéma  

jeune public “Premières Bobines“
• Activités culturelles

• Mercredi 27 octobre participation à l’atelier  
“Formes et Couleurs“ en partenariat avec la bibliothèque

• Dans le cadre du “Ciné surprise“, choix du film par les enfants,  
qui sera projeté vendredi 29 octobre matin au cinéma de la Ferme des Jeux
• Doublage des voix par les enfants d’une bande annonce

Chez  

les maternelles
Lutins, Pirates et Renardeaux

Pendant  
les vacances 

les enfants peuvent 

venir déguisés
(sans accessoires)

Chez  

les élémentaires
Speedys, Robinsons,

Indestructibles, Marsupiaux


