
 

 

 

 

 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

1ére 
Semaine 

Du 21 au 25/10 

 
Semaine 

Rugby 
 

Mascottes des pays 
emblématiques (trèfles, 
coq, springboks, rose…) 
Fabrications de ballon des 
équipes 
Customisation de Maillot 
en papier 

Sortie à Kptain park 
Dép /9h30 Ret /13h 

Prix/ 6€ 
Pour les PETITES sections 

 
Danse du Haka 
 

Petits jeux de ballons 
Ma carte d’identité de 
rugbyman ou woman 
La carte du monde des 
équipes 
 

Sortie à La ferme aux 
reptiles et visite du 

château de Foix 
Dép /8h15 Ret /18h 

Prix/ 10€ 
Pour les MOYENS ET  les 

GRANDS sections 
 

Journée Sportives 
Ateliers de jeux sur le 
Rugby 
- Tir aux poteaux 
- Jeux d’oppositions 
- Cadrages-débordements 
- Courses 
- Petits matchs 

2éme 
Semaine 

Du 28 au 31/10 

 
Fête de la 
citrouille 

Citrouille en plastique 
dingue 
Petits fantômes avec les 
mains 
Mon araignée en carton 
Guirlande 
« monstrueuse » 
 

Citrouille murale 
Fabrication de Chau-souris 
 
Fabrication de boite à 
bonbons 
Couvre-chef araignée 

Sortie cinéma 
Dép /9h45 Ret / 12h00 

Prix/4.50€ 
 
Je dessine mon monstre 

Fête d’halloween 
 

Grand jeu « La chasse aux 
citrouilles » 

 
 
 

 

Pour bénéficier de 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 goûter pour le matin, une petite 

bouteille d’eau, une tenue de rechange 

dans le sac 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 


