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É ditorial

S ommaire
Chères lectrices, chers lecteurs,

L’été, déjà loin a laissé place à une rentrée bien entamée.
« Les petits reporters » ont rangé serviettes, maillots de bain et jeux de plage
pour préparer leurs cartables et reprendre studieusement le chemin de l’école.
Mais ils n’ont pas oublié, durant l’été, entre deux baignades, de raconter en mots
et en images leurs vacances à Livry-Gargan.
La formule tout-inclus des accueils de loisirs de Livry-Gargan proposait cet
été d’aller à la rencontre de truculents aventuriers, d’explorer le monde marin et
les îles polynésiennes, de survoler les cinq continents et de faire le tour du
monde. Les passeports des enfants leur ont permis également de séjourner dans
une école de sorciers, de bivouaquer dans un camping paradis, de rencontrer
des super-héros, de découvrir les cinq sens ou de voyager dans le passé
moyenâgeux parmi les chevaliers, les elfes, et la magie des contes…
Au programme de ce nouveau numéro dépassant les 25 degrés de bonne
humeur : un rapide retour en images sur les mois d’avril, mai et juin, mais surtout,
un roman-photo sur les principaux événements qui ont ponctué la période
estivale : l’escape game de Jean de la Fontaine, les nombreuses escapades aux
VVV, les journées en parc d’attraction, et les excursions culturelles pour vivre ses
vacances différemment.
Pas de fermeture estivale pour certaines de vos rubriques habituelles, comme les
bafouilles et une page de jeux.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Pierre-Yves MARTIN

Maire de Livry-Gargan
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Retour en images
Souvenirs de vacances
« Petites Bafouilles »
Infos pratiques
Place aux jeux
Canailles!
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etour sur les différentes activités menées
avant l’été
C’est déjà loin, mais c’était bien ! Petit retour dans
le passé, en images, pour (re)découvrir les activités
et sorties qui ont précédé la grande saison
estivale.
Les esprits créatifs de Bellevue ont
développé une compétition novatrice et
futuriste : les rencontres « dogdeball
évolution » , une balle aux prisonniers
revisitée par l’équipe d’animation. Aux
beaux jours, le temps des sorties, le
théâtre en atelier TAP, les tournois
d’échec à Danton et un projet street art
impressionnant à Benoît-Malon !
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S ouvenirs D e V acances

D es pierres bien cachées…
Un escape game (ou jeu d’évasion) est un jeu
d’immersion dans lequel les joueurs sont
« prisonniers » d’un lieu. Pour en sortir, ils doivent,
en équipe, résoudre des énigmes pour s’échapper
et retrouver leur liberté. Action, réflexion,
concertation, dans un temps imparti : les enfants de
Jean de la Fontaine et de la Poudrerie ont
pleinement profité de l’expérience immersive qui
leur était proposée. Même Monsieur le maire s’est
prêté au jeu !
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L’escape game en quelques mots : il y a très
longtemps, dans une époque lointaine
et méconnue, un personnage
maléfique et tyrannique nommé
Thanos voulait conquérir la planète
Terre, grâce au pouvoir magique qu’il
tirait de son gant incrusté de pierres
mystérieuses. Pour l’en empêcher et
sauver la Terre, les sorciers de Poudlard et les superhéros « Avengers » se sont alliés pour le repousser
et le vaincre. Victorieux, ils ont remis le gant et ses
pierres à une magicienne de Poudlard. Mais la
magicienne a récemment disparu ! Que lui est-il
arrivé ? Qui a volé le gant ? Ses pierres ? Où est
donc passée la magicienne ? Aux enfants de mener
l’enquête…

S ouvenirs D e V acances
R encontre sportive

L e football à l’honneur!
Livry-Gargan a aussi été, en juillet, le théâtre de
grandes compétitions sportives entre les enfants
des accueils de loisirs élémentaires. Le football
était à l’honneur, après une coupe du monde
riche en émotions et en surprises ! C’est dans
une ambiance joyeuse, festive et fraternelle que
les supporters ont donné de la voix pour
encourager leurs équipes.
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S ouvenirs D e V acances
VVV en folie

Durant tout l’été, les enfants ont pu découvrir et
pratiquer de nombreuses activités proposées
par le dispositif VVV (ville vie vacances) de la
forêt de Bondy. Les plaisirs du sport nature et
des sensations fortes à quelques
kilomètres…

8

Les Petits Reporters

n°9

S ouvenirs D e V acances
Les enfants ont pu ainsi s’essayer à l’escalade, au
parcours accrobatique et autre accrobranche,
aux échasses urbaines, au hip-hop, à la capoeira,
aux arts du cirque mais aussi à l’équitation, au
VTC (vélo tout chemin), à la ballade numérique,
au pilotage de drône, au fameux overboard, et à
beaucoup d’autres disciplines sportives et
d’éveil.

Les Petits Reporters

n°9

9

S ouvenirs D e V acances
P

arcs d’attractions pour un plein d’émotions

Cap vers la mer
de sable, route
vers Saint-Paul,
ou direction le
« babyland »…
les enfants ont
pu goûter aux
joies des parcs
d’attraction cet été ; il y en a eu pour
tous les goûts.
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S ouvenirs D e V acances
t si on sortait?

L’été, c’est aussi l’occasion pour les enfants de
sortir des sentiers battus pour découvrir des
lieux historiques, culturels,
et atypiques : plongée
dans l’histoire du MoyenÂge à la Cité médiévale
de Provins…

Découverte de la vie de campagne à la ferme
de Claye-Souilly et à la maison
de la nature, rencontre avec
des animaux d’autres continents
au parc des félins et au parc
zoologique de Paris, plaisirs de la
conduite grâce au karting, strike
ou spare au bowling…
Les Petits Reporters
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S ouvenirs D e V acances
R endez-vous au parc …
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es parcs verts tout aussi attractifs

Les enfants ont pris tout autant de plaisir à se
dépenser dans la verdure du parc des
Chantereines, des 33 hectares, du parc du
Sausset, ou encore du parc Robert Ballanger.

S ouvenirs D e V acances
T

ous en maillot!

B

arboter en ville quand la chaleur est
écrasante
L’été fut chaud, très chaud. Le temps se prêtait
donc aux baignades, et à l’installation de
piscines sur les accueils pour permettre aux
enfants de se rafraîchir.
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«
etites B afouilles »
Il arrive que les enfants manient avec originalité
et poésie la langue française.
Les Petits Reporters relèvent, notent, traquent
ces « petites bafouilles », pleines de poésie…
Voici un florilège des plus jolies bafouilles de
ces derniers mois.

Tristan 7 ans Jacob 2

Souleyka 4 ans Jacob
Souleyka 4 ans
Jacob

Edine 5 ans Jean de
La Fontaine
Nolann 5 ans Jean
de La Fontaine

Shane 6
ans Jea
n d e La
Fontain
e

ns B.Malon
Gabriel 5 a

Eyal 5 ans Jacob

Marley 5
ans Jaurè
s 2

Erika 5 ans Bayard
Elix 7 ans Jaurès 1

urès 1
Brown 9 ans Ja

Selena 5 ans Vauban

Yassine 11 ans Baya
rd
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Anys 7 ans Bellevue

Marwan 7 ans Danton

1
Zineb 7 ans Jaurès

Nina 6 ans Jean de La
Fontaine

Abdel 6 ans Bayard

L’ espace

I nfos P ratiques
F amilles

Vous pouvez également effectuer votre démarche
auprès du service scolaire du centre administratif.
Adresse : allée du parc de la mairie 93190 LivryGargan
Horaires du centre administratif :
• le lundi de 13h30 à 17h30,
• les mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30,
• le jeudi de 13h30 à 17h30, le samedi de 8h30
à 12h30.

L

e portail familles : l'outil indispensable pour
gérer vos données personnelles
Pour la sécurité de vos enfants, pensez à actualiser,
si nécessaire, vos données personnelles : les
numéros de téléphone sur lesquels vous êtes
joignables, les noms et coordonnées téléphoniques
des personnes habilitées à venir rechercher vos
enfants. Sans oublier de prévenir directement
l’accueil de loisirs de votre enfant en cas de
changement.
Portail familles :

http://livrygargan.portail-familles.com/
livrygargan/jsp/site/Portal.jsp?pagejsp/site/
Portal.jsp

Les délais d’inscriptions aux accueils de loisirs
durant les vacances scolaires doivent également être
respectés afin d’organiser au mieux l’accueil de vos
enfants.

Durant les vacances de Noël certains
centres seront fermés. Les regroupements
seront les suivants :
Les accueils Bellevue, Poudrerie et Tourville :
regroupement sur Jean de la Fontaine
Les accueils Benoît-Malon : regroupement sur
Bayard
Les accueils Jaurès : regroupement sur Vauban
et Danton

Ouverture des accueils de loisirs
les mercredis de 7h30 à 18h30
et durant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30
Accueils du soir
de 16h30 à 18h30 en accueil maternel
(les familles peuvent venir chercher leurs enfants à partir de 17h)
18h00 à 18h30 en accueil élémentaire

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez
pas à vous adresser au service scolaire par téléphone :

01 41 70 88 29
Les Petits Reporters
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Ont contribué à ce numéro: les enfants des accueils de loisirs, leurs équipes
d’animation.

Vous pouvez consulter « Les Petits Reporters » en ligne:
https://www.livry-gargan.fr/enfance/activites-peri-et-extrascolaires/les-petitsreporters-926.html
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