
Toussaint 2017

Tu souhaites des vacances hors du commun, inscris-toi au centre de loisirs.
Marre de devoir toujours faire les choses dans l’ordre et bien comme il faut, tu
vas pouvoir pendant ces vacances t’autoriser à braver les interdits et prendre
plaisir à faire les choses à l’envers. L’équipe d’animation t’a préparé un
programme de folie qui te surprendra et te bouleversera dans tes
habitudes.



L’accueil de loisirs  se transformera le temps  des vacances  en un lieu de surprises
et d’étonnements.  Manger avec les doigts, se déplacer à reculons … autant

 d’interdits qui te seront permis sur un temps donné.

.

SANS DESSUS DESSOUS

Spectacle proposé par TEC à St Maurice
l’Exil.

Pour les 3/5 ans :

Départ 9h30

VENDREDI 27 OCTOBRE

Petit déjeuner des parents

Prévoyez de venir un peu plus tôt pour
partager un moment agréable autour d’un

café, d’un thé ou d’un jus de fruits
accompagné d’une collation sucrée.



- Déguisements
- Maquillage
- Cuisine de l’horreur
- Défilé
Apporte ton déguisement le

plus effrayant

TEMPS FORT
A PARTIR DE 17H00

Jeudi 2 Novembre
De 9h30 à 11h30 et
De 14h30 à 16h30

A partir du CE2

MUD DAY KIDS

Pour les 3/5 ans :
LUNDI 30 OCTOBRE

Matin

Venir avec une vieille tenue qui ne
craint pas d’être salie +

UNE TENUE DE RECHANGE
OBLIGATOIRE

*Pour les 6/9 ans
VENDREDI 3 NOVEMBRE

Sur la journée

Prévoir 2 tenues qui ne craignent pas
d’être salies +

TENUE DE RECHANGE
OBLIGATOIRE

Activité qui fait fureur en France depuis peu, le
Centre Social organise ses propres MUD DAY

KIDS.
Le principe : un parcours d’obstacles dans la
boue où tu pourras te surpasser et défier tes

adversaires.
MOMENTS INOUBLIABLES GARANTIS !

VEILLEE
Jeudi 2 Novembre

A partir du CE2
12 places

Chacun apporte un plat à partager
Inscription en Après-midi +

veillée minimum



INFORMATIONS
PRATIQUES

- Fiche sanitaire + Vaccins

- Carte d’adhésion (6€ par famille)

- Avis d’imposition 2016 sur revenus 2015

Arrivée le matin : 7h45 à 9h30

Arrivée de l’après-midi : 13h15 à 14h30

Départ : 17h00 à 18h30

Possibilité d’inscription en journée ou demi
journée avec ou sans repas.
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 3 / 5 ans : Enfants nés entre 2012 et 2014
 6 / 9 ans : Enfants nés entre 2008 et 2011
10/13 ans : Enfants nés entre 2004 et 2007

Au centre de loisirs, on s’éclate !!!
Pensez à prévoir des tenues adaptées :

Baskets et vêtements qui ne
craignent pas d’être salis.

Mercredi 25 Octobre
De 9h30 à 11h30
ATELIER CUISINE

Vendredi 3 Novembre
De 15h30 à 17h00

SORTIE CHATAIGNES

Samedi 20 Janvier 2018
Au centre social les 4 vents

A partir de 14h00


