
ACCUEIL DE LOISIRS – ELSA TRIOLET 

Abby la chauve-souris vous accueille tous les jours de 07h à 09h et de 16h à 19h au Chemin du Lanscanet 91760 Itteville. 

Nous sommes joignables au 01.64.93.68.55- 06.16.71.07.87 ou à l’adresse mail suivante : marine.lopez@mairie-itteville.fr 

 

 

 

 

 

 

Lundi 28 octobre : 

Araignées colorées et Colliers 

araignées 

Peinture d’araignées, Cuisine (sablé) 

Grand jeu de la Toile d’araignée 

Rencontre avec Mme 

l’Araignée 

Mardi 29 octobre : 

Monstres recyclés 

Attrape rêve et peinture de montre 

imaginaire  

Cinéma à Brassens « Casper » à 14h30 

 

Rencontre avec Mr Monstre 

 

 

Mercredi 30 octobre : 

Cuisine Cookies multicolores 

Peintures hautes en couleurs  

Guirlandes de tous les personnages 

rencontrés  

Fabrications de sacs à bonbons  

Peinture de tableau géant 

 

 

Jeudi 31 octobre : 

Ramassage de bonbons dans la ville 

auprès des commerçants le matin 

et grand bal masqué l’après-midi, 

alors venez déguiser !  

Joyeux Halloween ! 
N’hésitez pas à déguiser vos enfants selon 

les personnages qui vont venir nous voir ! 

Nous allons aider ABBY à retrouver 

l’inspiration pour peindre de nouveau !  
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Lundi 21 octobre : 

Sortie à la cueillette de Torfou Petits / 

Moyens le matin, départ 9h30 

Peinture de citrouille et de Abby 

Décoration sur Citrouille 

Fabrication de mini citrouille 

Rencontre avec ABBY 

Mardi 22 octobre : 

Balais de sorcière 

Peinture de sorcière 

Fabrication de chapeaux et baguettes 

de Sorcière et sorcier 

Grand jeu : Rallye Halloween 

Rencontre avec la Sorcière 

 

 

Mercredi 23 octobre : 

Guirlande de Fantôme 

Peinture de Fantôme 

Jeu du Fantôme  

Mini-golf dans le noir (Maurepas 78) : 

sortie pour les Moyens / Grands  

Rencontre avec Mr Fantôme 

 

 

Jeudi 24 octobre : 

Peinture de Vampire  

Fabrication de mini cercueil 

Photo shooting de Vampire  

Bal des Vampires l’après midi avec 

bar à bonbons, boissons sanglantes 

Rencontre avec Mr Vampire 

 

 

Vendredi 25 octobre : 

Mobile de squelette / peinture de squelette  

Grande chasse au squelette (grand jeu) 

Rencontre avec Mme Squelette 

 

 


