
Toussaint 2016



L’accueil de loisirs  se transformera le temps  des vacances  en un lieu de surprises
et d’étonnements.  Vous y rencontrerez des personnages étranges et terrifiants sortis de

nulle part ...  Âmes sensibles s’abstenir !!!!

.

P’TITES TERREURS ET
GRANDS FRISSONS

Tout au long des vacances, nous proposerons
des activités créatives (expo photos,

reproduction cartonnée de la camionnette de 1970…)
présentées lors de l’exposition du Festi’cloches

FESTI’CLOCHES
J - 14



(Après-midi: DEPART A 14H00 )

- Déguisements
- Cuisine de l’horreur
- boum

TEMPS FORT
A PARTIR DE 17H30

ATTENTION :
Pour les sorties, le nombre de places

étant limité, merci  de préciser à
l’inscription si vous souhaitez  que

votre enfant y participe.

 :

FOOTBALL

:
FOOTBALL -  PING PONG

TENNIS
BOXE - HANDBALL

(Les dates seront disponibles lors des inscriptions)



INFORMATIONS
PRATIQUES

- Fiche sanitaire + Vaccins

- Carte d’adhésion (6€ par famille)

- Avis d’impostion 2015 sur revenus 2014

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.

8h20 : ASSIEU (place de l’école primaire)

8h30 : VILLE SOUS ANJOU (Mairie)

8h40 : LA CHAPELLE DE SURIEU (Mairie)

Inscriptions  à partir
du  Lundi 3 Octobre
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 3 / 5 ans : Enfants nés entre 2011 et 2013
 6 / 9 ans : Enfants nés entre 2007 et 2010
10/13 ans : Enfants nés entre 2003 et 2006

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

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

Pour sa troisième édition, le Festi Cloche vous fera
voyager du foyer au centre social…de 1971 à

aujourd’hui ?
Du vernissage de l’exposition le à
la soirée de clôture le  le collectif et
les acteurs qui y gravitent, vous feront voyager entre
les airs du jour de l’inauguration du foyer et d’autres

airs du temps.
Entre spectacle de contes, ateliers bijoux, carterie ou

taille de pierre, de 1 à 99 ans, chacun trouvera
chaussure à son pied.

Sortie adulte à la centrale nucléaire de Saint Alban
Saint Maurice l’Exil


