
 

 

 

 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

1ére 
Semaine 

Du 21 au 25/10 

 
Voyage 

autour du 
monde 

 

Ateliers d’art plastique 
Dragon chinois 
Masque Mexicain 
 
Jeux extérieurs 
 
Sortie vélo à l’Hersain 
(7places)  

Atelier d’art plastique 
Chat chinois Maneki Neko 
 
Atelier  cuisine 
 
Jeux extérieur 
 
Sortie vélo forêt de Buzet  
(7 places)  

Ateliers d’  art plastique 
Bateau Finlande 
Peintures africaines 
 
Rando à Luchon  
Dep /8h15  Ret/18h Prix /4€ 
 (7 places) 

Atelier d’art plastique 
Fabrication du personnage 
« Leprechaum Irlande » 
 
Atelier  cuisine 
 
Sortie accrobranche  
Tepacap  
Dep /8h15  Ret/18h Prix /15€ 
 (7 places) 

Atelier  art plastique 
« Perroquet Bresilien » 
 
Projection du film « Le 
tour du monde en 80 
jours » 
Sortie Théâtre  
« ULYSSE » au Grand Rond 

Pique nique à prévoir par la famille 

Dep 10h15 /  Ret/15h  
Prix /5€(10 places) 

2éme 
Semaine 

Du 28 au 31/10 

 
Halloween 

et les 
sorcières 

Atelier « Contes sur les 
sorcières » 
 
Chanson « Herbes des 
sorcières » 
 
Atelier «  Orientation » 

Atelier  art plastique 
Sorcière articulée. 
 
Sortie au labyrinthe vert à 
Nébias  « La foret des 

sorcière » 

Dép/8h  Ret/18h15 
Prix /5€  

Atelier cuisine 
 
Course d’orientation à  
l’Hersain sur la journée  

Fête d’halloween 
 

Grand jeu d’halloween 

 

Pour bénéficierde la réduction CAF, vous devrez présenter votre carte CAF VACANCES LOISIRS 2019! 

VACANCES D’AUTOMNE DU 21/10 AU 31/10/2019 

HORAIRES 

 
Le matin 

7h30 /9h45 

Le midi 
12h /12h05 

13h30 /14h00 

Le soir 

16h45 /18h30 

Attention aux horaires de certaines activités départ/retour 

Consultez bien les affiches 

  

Dates des inscriptions  du 30/09 au 4/10/2019 
Lundi de 9h à 12h et de 14h à18h30 

Mercredi de 9h à 18h30 

Jeudi de 14h à 18h 

Vendredi de 9h à 12h 

 

Prévoir 

Un gouter pour le matin, une petite 

bouteille d’eau, , et la tenue adaptée aux 

activités prévues 

Pensez à consulter les affiches 

Deux possibilités pour s’inscrire au centre de loisirs 

 Soit en venant au centre de loisirs 

 Soit par le biais du portail famille si vous en faites la demande par mail 

pour avoir l’accès et si vous êtes en prélèvement 

Mail : mc.rebufatti@ville-aucamville.fr 

 


