
DÉJEUNER

Sport avec Romain pour les deux écoles à la salle Auterive

-

ET: Atelier cuisine: Carrot Cake  - Serre tête Space Express - L'automne en folie

PP: Petit Renard - Mes animaux imaginaires - Mon mobil planète orange - Vitrail

 

Sortie Patinoire départ 9h30 :  Petites Section 

Sport avec Romain pour les moyens et grands 

-

Sortie patinoire retour 16h30: moyens et grands 

Grand jeu pour les petites sections

Denis, Fabiola, Sandra, Maxime, Justine, Sarah, Océane, Anaïs, Marine 

Nous sommes joignables au 01.64.93.68.55- 06.16.71.07.87 

à l ’adresse mail suivante :  marine.lopez@mairie-itteville.fr

Tous les mercredis de 07h à 09h et de 16h30 à 19h 

au Chemin du Lanscanet 91760 Itteville

ACCUEIL DE
LOISIRS MATERNEL

ELSA TRIOLET

MERCREDI 17 NOVEMBRE

MERCREDI 24 NOVEMBRE

Grand jeu le matin avec les deux écoles

C'est l 'heure de la reprise pour nos apprentis l ivreurs, arriveront-ils à relever le défi? 

Si nos apprentis l ivreurs relèvent le défi,  une cérémonie de remise de badges aura lieu. 

 

MERCREDI 10 NOVEMBRE

mailto:marine.lopez@mairie-itteville.fr


DÉJEUNER

Denis, Fabiola, Sandra, Maxime, Justine, Sarah, Océane, Anaïs, Marine 

Nous sommes joignables au 01.64.93.68.55- 06.16.71.07.87 

à l ’adresse mail suivante :  marine.lopez@mairie-itteville.fr

Tous les mercredis de 07h à 09h et de 16h30 à 19h 

au Chemin du Lanscanet 91760 Itteville

ACCUEIL DE
LOISIRS MATERNEL

ELSA TRIOLET

MERCREDI 08 DECEMBRE

Grand jeu toute la journée avec les deux écoles. 

Il  est temps de retourner sur la planète Oreo et de lui redonner ses couleurs.

Un final coloré pour nos apprentis l ivreurs. 

Pensez à mettre des vêtements qui ne craignent rien car vos enfants ressortiront de

milles couleurs! 

Vous pourrez vous joindre à nous pour partager un goûter tous ensemble. 

 

MERCREDI 15 DECEMBRE

Cinéma à la Salle Georges Brassens " Le noël du petit l ièvre blanc"

-

ET: Pinata - Chaussettes de noël - Violet ou Violette ? 

PP: Rennes en pomme de pin - Ma planète gonflable - Panier de Violette  

 

MERCREDI 1 DECEMBRE

Sortie Escalade avec les moyens et grands "block Out" Lisses

Sport avec Romain pour les petites sections des deux écoles 

-

ET: Boîtes secrètes - Coquelicots de soie - Dragons contre vampires

PP: Capitaine Krabs - Décor Accordéons - Masques d'extraterrestres 
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