
INFORMATIONS

Pour fréquenter l’accueil de loisirs pendant les mercredis, il faut
préalablement se préinscrire sur le portail famille sur le site de

la ville et avoir rempli 1 fiche sanitaire et 1 fiche sanitaire de
liaison.

Rappel : 

 Horaires de l'accueil des loisirs :  
Ouverture à 7h - Fermeture à 19h

 Accueil des enfants :   
Entre 7h et 9h

 Ouverture de l'accueil aux familles :   
Entre 16h30 – 19h

 Demi-journée :   
Départ ou arrivée à 11h30 et 13h30

Numéro de téléphone de la structure : 
01 69 45 86 02

Les activités peuvent être modifiées suivant les conditions
climatiques et/ou suivant l'envie des enfants.

Le règlement intérieur est visible sur le site de la ville :
www.viry-chatillon.fr

Accueil de loisirs élémentaire
Paul-Éluard

     

Semaine du 19/10 au 23/10

http://www.viry-chatillon.fr/


NOM DES
ECOLES

NATURE DES
ACTIVITÉS

LUNDI 19 MARDI 20 MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23

Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi

D
ES

CA
RT

ES

Activités
artistiques

Fabrication
d’animaux 

Création de
tableau en 3D

Théâtre 

Photophore
d’automne

Création
d’une lampe a

laver

Fabrication de
feu de société
Fabrication de

carte en
« chouette »

Création
d’une

constellation

Fabrication
d’un arbre
d’automne

fabrication de
photophore

Fabrication de
bougeoirs 

Activités
sportives,

jeux

Sortie « port
au cerises »

Biathlon °
Dessiner c’est

gagner
Parcours
sportifs 

Fabrication de
décoration

d’halloween

Grand jeu « les
4 royaumes »

Quiz musical 
Initiation

basket 
Patinoire 

Danse
jeu de

« football
assis »

Lancer
expression 

Jeu « Mario
kart »

jeu « vendredi
tout est
permis »

Ér
ab

le
 

Activités
artistiques Relais dessin Jeu

« théâtrale » 

Fabrication de
bracelet
brésilien 

Cadre
halloween

Ateliers
halloween 

Activités
sportives,

jeux

Tournoi de
basket 

Sortie « parc
pierre » Kick  ball

Jeu « mardi
tout est
permis 

Grand jeu « les
4 royaumes » Relaxation Patinoire

acrosport °
Jeu « cavalier

charger »
Jeu « run to

run »

D
U

 B
EL

LA
Y Activités

artistiques
Fabrication
de bouclier 

Fabrication
d’étendard 

fresque
médiévale 

Jeu « police
voleur » Pâtisserie Création objet

médiéval

Fresque
d’halloween
expérience

« cour
potions »

Fabrication
de cadres en

vitrail

Fabrication de
boule a neige 

Fabrication de
cadre photo 

Activités
sportives,

jeux

Biathlon 
Tournoi de

basket 
Quiz musical  Jeu « vente au

enchère »

Jeu « Dames
de trèfle »

jeu des potion 

Grand jeu « les
4 royaumes »

Quiz musical
jeu « Zip zap » Hockey

Jeu du
« chameau
chamois »

Jeu « chasse
au  drapeau » King ball

VE
RN

E
CA

SS
IE

R/
H

O
RS

 E
CO

LE
S/

Activités
artistiques

Jardinage 
Fabrication

de
guirlande 

Fabrication de
pochette
renard

Fabrication
d’un renard
d’automne 

Fabrication de
couronne 

customiser  

pot
d’automne 

fabrication
masque

d’halloween 

Fabrication
photophore

Activités
sportives,

jeux
Biathlon° Sortie « parc

pierre »
Jeu « bataille
médiéval »

Jeu « Dames
de trèfle »

Grand jeu « les
4 royaumes » Thèque jeu « fantasia » Acrosport ° Initiation au

badminton 

  Jeu « mario
kart »

 °Activités encadrées par les éducateurs sportifs de la ville. Une tenue de sport adaptée (basket, survêtement) supplémentaire est obligatoire. 

*veillée exceptionnelle : le jeudi 22 octobre une veillée sera proposée aux enfants. Une inscription au préalable sera nécessaire, l’enfant inscrit  mangera puis nous le proposerons un grand  jeu.



INFORMATIONS 
 
Pour fréquenter l’accueil de loisirs pendant les mercredis, il faut 
préalablement se préinscrire sur le portail famille sur le site de 

la ville et avoir rempli 1 fiche sanitaire et 1 fiche sanitaire de 
liaison. 

 
 

Rappel :  
 

• Horaires de l'accueil des loisirs : 
Ouverture à 7h - Fermeture à 19h 
 
 
Accueil des enfants :  

•  
Entre 7h et 9h 
 
 

• Ouverture de l'accueil aux familles :  
Entre 16h30 – 19h 
 
 

• Demi-journée :  
Départ ou arrivée à 11h30 et 13h30 
 
 
Numéro de téléphone de la structure :  
01 69 45 86 02 
 

 

Les activités peuvent être modifiées suivant les conditions 
climatiques et/ou suivant l'envie des enfants. 

Le règlement intérieur est visible sur le site de la ville : 
www.viry-chatillon.fr 

Accueil de loisirs élémentaire 
Paul-Éluard 

 
 

 

 
 

 
 
 

 



* Activités encadrées par les éducateurs sportifs de la ville. Une tenue de sport adaptée (basket, survêtement) supplémentaire est obligatoire.  

NOM DES 
ECOLES 

NATURE DES 
ACTIVITÉS LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30 

 Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi 
DE

SC
AR

TE
S  

Activités 
artistiques 

- Création de 
pot 

- Création de 
masque 

- Fabrication 
de citrouille 

- Création de 
tableau 

d’Halloween 

- Fabrication 
de photophore 

- Création 
d’attrape 

rêve 
- Fabrication 
d’araignée 

 
 

Grand Jeux : 
 

La maison 
de l’horreur  

(Atelier 
tournant) 

 

 

- Fabrication 
de citrouille en 

ballon de 
baudruche 

- Fabrication 
de décoration 
d’Halloween 
- Fabrication 
de chauve-

souris 

- Fabrication 
d’un château 
d’Halloween 

- Création 
d’une fresque 
d’Halloween 

- Création de 
squelette sur 

planche en bois 

Activités 
sportives, 
sport, jeux 

- Beret Fou 
- Danse 
- Jeux 

musicaux 

- Patinoire - Stage sportif : 
d’orientation * 

-Bingo - Jeux des 
Zombies - Danse - Jeux de dé 

- Bataille Navale 
à la Hall des 

sports 
- Multi Jeux 
(basket…) 

- Sortie à la journée à Barbizon 
« Simpsons » 

ER
AB

LE
S 

Activités 
artistiques 

- Confection 
de fantômes   

- Création de 
citrouille en 

perles à 
repasser 

- Création de 
masque de 
loup garou 

- Création de 
masque 

d’Halloween 
 

- Intervention 
théâtre + jeux 

de l’oie 
 

- Création de 
photophores 

Activités 
sportives, 
sport, jeux 

- Jeux 
sportifs 
(basket, 
hockey) 

- Douaniers 
contrebandiers 

à Allendé 

- Patinoire  
- Emballe la 

momie 
- Jeux du 
Simpsons 

- Loup Garou 
en grandeur 

nature à 
Morsang 

- Multi jeux 
- Stage 

sportif tennis 
de table * 

- Sortie à la journée à Barbizon 
« Simpsons » 

DU
 B

EL
LA

Y 

Activités 
artistiques 

 

- Préparation 
de citrouille 

- Décoration de 
ta citrouille 

- Création d’un 
livre de cuisine 

spécial froid 

- Création de 
mobile en 

chauve-souris 

- Création de 
citrouilles en 

émotions 
 - Duel des 

monstres 

- Création 
d’origami en 
Halloween 

Activités 
sportives, 
sport, jeux 

- PRV 
d’Halloween 

- Tout est 
permis 

pendant les 
vacances 

- Stage sportif : 
éveil athlétique* 

- Vampire 
contre Loup 

Garou 

- Run petit 
bac 

championnats 

 - Time’s up 
Halloween 

- Patinoire 
- Bataille Navale 

à la Hall des 
sports 

- Sortie à la journée à Parc du 
tremblay « Bataille du 

territoire» 

VE
RN

E 
/C

AS
SI

ER
/ 

HO
RS

 E
CO

LE
 Activités 

artistiques 

- Création de 
tableau 

personnalisé 

- Création de 
monstre en 

bois 

- Création de 
masque 

d’Halloween 
- Création de sac 

monstres 

- Fabrication 
de carte 

d’Halloween 

- Création de 
bougeoir 
monstre 

- Création de 
cadre 

d’Halloween 

- Création de 
panier 

d’Halloween 

- Création 
d’animaux en 
papier (spécial 
Halloween) + 
Intervention 

théâtre 

- Création de 
pense-bête 

Activités 
sportives, 
sport, jeux 

- Thèque 
- Blind test 

(spécial 
Disney) 

- Capture du 
drapeau 

- Flag rugby 

- Douaniers 
contre bandiers 

- L’invasion des 
zombies 

- Piscine 
- Cornet ball 

- Trouve ta 
couleur  -Ambassadeur - Patinoire 

- Stage 
sportif : 
Basket * 

- Lettre tabou 
- Vendredi tout 

est permis 
- Sortie à la journée à Parc du 

tremblay « Bataille du 
territoire» 


