
Horaires d’ouverture des vacances : 

Accueil du matin : 7h30-9h30 — Accueil du midi : 11h45-12h15 

Accueil de l’après–midi : 13h30-14h00 — Accueil du soir: 17h00-18h30 

Encourager 
l’autonomie,  
l’initiative, la     
responsabilisa-

tion   

Respecter les 
rythmes, les 
besoins de   
l’enfant  

 

Renseignements et inscriptions au guichet unique de la mairie : 04.68.64.17.53 

Susciter     
l’envie, éveiller 
la curiosité   

Favoriser      
l’entraide,     

la solidarité,  
la coopération   



 

 

 DANS LES COULISSES D’

 Lundi 23 octobre:  Petits jeux de présentation,                                                                                                    

                                   Ballade à la rivière avec ramassage d’objets nature pour les activités                                             

          Conte moi Halloween        

                       REPAS                      

                      Fabrication photophore sorcière 

 Mardi 24 octobre:   Atelier culinaire nous allons manger des doigts de sorcières       

    Jeux  extérieurs        

                 Repas          

                          Décorations Halloween  

 Mercredi 25 octobre:  Sortie à la piscine du Moulin à vent (matinée)     

                              REPAS          

                             Fabrique ton déguisement 

 Jeudi 26 octobre:       Atelier culinaire gâteau citrouille      

                            REPAS          

               Fin  des déguisements         

                               Chasse aux « Bruixes » 

 Vendredi 27 octobre:  Sortie Cinéma au  Méga CGR                                                                                                   

                REPAS           

                              Bal des fantômes   

               (Goûter d’Halloween les parents sont invités à venir  en profiter!) 

 

 Journée type au centre de loisirs: 7h30-9h30:  Accueil,: petits jeux , lecture                                                                                              

                  9h30-11h45: Activités                                                                                                                    

                    12h15-13h15: Repas                                                                                                                        

                    14h15: Sieste pour les plus petits/temps calme pour les grands (réveils                  

                    échelonnés)                                                                                                                                                   

                                   15h15-16h30: Activités                                                                                                                    

                                   16h30-17h00: Goûter                                                                                                                       

                    17h00-18h30: Accueil: Jeux extérieurs, dessin, lecture… 

 Merci de prévoir :  

 > Pour tous les jours, casquette et tennis                                                                                                                                           
 > Pour la sortie piscine: Petit sac à dos, maillot de bain (Shorts de bains interdits), serviette, sac plastique,           
 brassards (si possible).   

 > Pour les sorties piscine et cinéma, merci d’indiquer si vous pouvez mettre votre  siège auto à disposition pour 
 votre enfant (transports en minibus). 

          Planning susceptible d’être modifié 



AU CŒUR DE LA FETE FORAINE  

 Lundi 23 octobre:  Petits jeux de présentation                                                                                                     

          Fabrique tes jeux  pour la fête       

                                   REPAS           

         Confection du goûter: Brochettes de fruits      

                 Finition des jeux 

 Mardi 24 octobre:  Atelier maquillage         

           Sculpture de ballons        

                                    REPAS           

          Bienvenue à la fête foraine: Jeux, crêpes et barbes à papa                             

    (gagne tes tickets pour le manège) 

 Mercredi 25 octobre:  Boutique aux souvenirs        

                                          Jeux  d’opposition        

                              REPAS           

                  Sortie piscine au moulin à vent après-midi 

 Jeudi 26 octobre:  Décoration chariot  sur le thème        

                 Jeux collectifs         

          REPAS          

                      En plein dans le mille        

                                   Le Chariot infernal  

 Vendredi 27 octobre:   Fabrication de PIÑATA S       

                                         Jeux de fléchettes gourmandes        

                           REPAS            

                            Sortie au cinéma  du Méga CGR l'après-midi 

NOUVEAUTE : STAGE PLEINE NATURE                                                 

Nous vous offrons la possibilité d’inscrire vos enfants à un stage pleine nature qui se                      

déroulera sur une demi journée les matinées. Les inscriptions se feront à la semaine sur le       

même tarif que l’inscription à l ’ALSH. Au programme: VTT, Courses d’orientations, Escalade etc.  

   

    Merci de prévoir :  > Pour tous les jours, casquette et tennis                                                                                                                                           

                > Pour la sortie piscine: Petit sac à dos, maillot de bain (Shorts de bains interdits),    

           serviette, sac plastique, brassards (si nécessaire).  Pour les sorties piscine et         

            cinéma, merci d’indiquer si vous pouvez mettre un siège auto à disposition   

   pour  votre enfant ( transports en minibus)                          Planning susceptible d’être modifié 



INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Documents à fournir pour toute nouvelle inscription :                                             

(tout enfant participant à un des accueils périscolaires ou extrascolaires possède 

déjà un dossier) 

• Fiche sanitaire complétée et signée 

• Fiche de renseignements complétée et signée 

• Photocopie obligatoire des vaccins à jours 

• Attestation du quotient familial CAF 

• Attestation d’assurance extrascolaire 

• Un justificatif de domicile 

• Une photo d’identité de l’enfant 

 

 


