
Louise Michel 

Inscriptions à la régie en mairie : 01 64 10 59 01
Accueil de loisirs Louise Michel : 01 64 10 98 64
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DATES À RETENIR

LE MONDE IMAGINAIRE DE LA NUIT

 POUR LES MATERNELS 

Une légende raconte qu’à l’accueil de loisirs Louise 
Michel, on peut entendre chaque nuit des bruits, des 
chants et des rires  ! Un soir comme tous les autres, 
Larry, le gardien effectue sa visite de routine. Au détour 
d’un couloir, il découvre que tous les jouets s’animent 
grâce à une amulette magique. 
Malheureusement, la légende ne peut plus opérer. 
L’objet magique qui permettait de donner vie à tous les jouets, a été volé 
par le dragon Diaval. Ce galopin veut être le seul à pouvoir posséder le don 
d’être vivant chaque soir. Viens vite au centre de loisirs durant les vacances 
d’Automne ! Tu pourras aider Larry à retrouver cette amulette et permettre 
aux ours en peluche, aux poupées, et à tous les jouets de s’animer le soir 
venu. Notre thème, le monde imaginaire de la nuit, te fera découvrir une 
multitude d’activités sur la féerie et les animaux imaginaires. À très vite...

 POUR LES ÉLÉMENTAIRES 

 Piscine 
Lundi 24, jeudi 27, mardi 31 octobre et jeudi 3 novembre
Prévoir sac à dos, serviette, gel douche, affaires de piscine

 Ferme de Soubiran à Dammarie-les-Lys 

Mercredi 26 octobre

 Musée de la Préhistoire d’île de France à Nemours 

 Ferme pédagogique de Longjumeau 

Date à définir

 Piscine 

Mardi 25, vendredi 28 octobre,
mercredi 2, vendredi 4 novembre
Prévoir sac à dos, serviette, gel douche, 
affaires de piscine

 Patinoire de la Cartonnerie 

 Cinéma Jacques Prévert à Savigny-le-Temple  

Jeudi 27 octobre

Lundi 31 octobre

Lundi 24, Mercredi 26, Jeudi 27, Vendredi 28, 
Lundi 31 octobre et Jeudi 3 novembre

Le nombre de places est limité à 6 enfants par séance.
Attention : les gants sont obligatoires. 


