
INSCRIPTIONS DU 3 AU 7 OCTOBRE

• au nouveau Centre de loisirs sur RDV
Lundi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h
Mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Mercredi de 9h30 à 12h et 14h à 18h
Vendredi de 9h30 à 12h et 14h à 16h

• auprès des responsables ALAE
 

Renseignements : 05.61.37.23.32 
Mail: mc.rebufatti@ville-aucamville.fr

Fiches d’inscription disponibles sur le site de la ville, dans chaque ALAE et au Centre de loisirs.

Horaires d’accueil au centre :

Matin  7h30 - 9h30
Midi  12h - 12h05 / 13h30 - 14h
Soir  16h45 - 18h30

À prévoir dans son sac :

Une petite bouteille d’eau, une tenue 
adaptée aux activités prévues.

Concernant les sorties :

Les heures de départ et de retour seront affichées à l’entrée du centre (arriver 15 minutes avant le départ)

Les structures demandent le paiement à la réservation. 
De ce fait, les sorties réservées ne pourront pas être remboursées.

• par le biais du portail famille 
Si vous en faites la demande par mail 
pour avoir l’accès et si vous êtes en 
prélèvement.

Pour bénéficier de la réduction CAF, vous devrez présenter l’attestation CAF VACANCES LOISIRS 2022.

CENTRE DE LOISIRS
VACANCES D’AUTOMNE

Primaires
2022



du 24 au 28 octobre - « Voyage au pays de la sorcellerie »

Lundi 24 octobre

• Décoration d’Halloween
• Atelier cuisine d’Halloween

• Sortie forêt de Buzet
• Cabane de la sorcière
• Exposition photo

Mercredi 26 octobre

• Chasse aux sorcières 
• Fabrication de potion magique
• Atelier Sportif : vélo

Jeudi 27 octobre

• Décoration d’Halloween
• Initiation au Quidditch
• Atelier sportif : vélo

Vendredi 28 octobre
• Sortie cinéma
• Préparation de la fête d’Halloween
• Atelier maquillage
• Atelier Sportif : vélo

Mardi 25 octobre



Mercredi 2 novembre

Jeudi 3 novembre
• Sortie au musée du l’Herm
• Atelier Sportif : vélo

Vendredi 4 novembre
• Cluedo Géant
• Atelier sportif : vélo 

• Atelier cuisine : gâteau d’automne
• Création d’un tableau d’automne
• Atelier Sportif : vélo

du 2 au 4 novembre




