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Vacances de la Toussaint

du 19 au 30 octobre 2020

Pitchounes 3/4 ans

Petits 4/5 ans

Benjs/Grands 6/8ans

Juniors 9/11 ans

Le centre de Loisirs :
du lundi au vendredi

de 8h à 18h30

Notre équipe vous accueille :

Les animateurs
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s Attention ! Les programmes peuvent être 
susceptibles de changer en fonction des effectifs, 

des opportunités et de la météo

Nicolas

NOS HORAIRES D’OUVERTURE

Secrétariat :
Du lundi au vendredi

De 9h à 12h
et de 14h à 18h30

Possibilités d’accueil :
Journée complète :

de 9h à 17h

Aucune inscription possible à la demi-journée

Accueil supplémentaire
De 8h à 9h et de 17h à 18h30

Facturation à la séance matin et/ou soir

Arrivée au plus tard à 9h30
pour le début des animations

Infos pratiques
Habillez vos enfants confortablement

Fournir pour chaque enfant
un petit sac à dos contenant :

- Une bouteille d’eau
- Un vêtement de pluie
- Le nécéssaire en fonction de la météo

Infos pratiques, la suite
Pour le déjeuner, prévoir

une serviette de table.

Et pour les pitchounes
qui font la sieste,
une couverture.



Du 19 au 23 octobre

Du 26 au 30 octobre

PETITS BENJS / GRANDS JUNIORSPITCHOUNES

Le Centre Social et Culturel fait son cinéma ! & Dans l’ambiance d’Halloween !

 + Initiation et
battles de tir à l’arc

            vendredi 30
               octobre

Musique

Chansons, fresque 
musicale, danse,
 jeux, clip vidéo,

une semaine
festive au rythme
de la musique !

Cinéma

Découvre l’envers du 
décor du cinéma !

jeu d’acteur,
musiques, création 

d’un clip, 
du scénario

au tournage,
visionnage d’un film,
le 7ème art n’aura 

plus de secret
pour toi !

Halloween

 Halloween pixel,
jeux d’extérieur,
plastique fou,

dessin 3 D,
pictionnary,
squelettes, 

chauve-souris,
maquillage, fino,
perles à repasser,

chasse à l’homme...

Matinées Halloween
et Après-midis 

Cinéma :

Halloween :
chasse à la sorcière,

décos jardin,
mystère au musée,

danse avec
les vampires,

halloween racing,
expériences
scientifiques,

chasse aux galets et 
peinture sur galets !

Halloween

Peinture, dessin,
collage, photo,

chanson des
Pitchounes,

train fantômes,
clip monstrueux...

Noir & Blanc

Retour au noir et 
blanc

en photo,
dans l’art,

et Halloween 
en noir & blanc 

Halloween

Epouvantails papier,
queue du diable,
peinture au jet,
jeux musicaux,

anneaux de sorcières,
jeux en extérieur,

carte déco,
jeux de l’ange...

Matinées Halloween
et Après-midi 

Cinéma :

Cinéma :
découverte de la 

réalisation d’un film
et des effets spéciaux 

avec le FAR, stop-
motion, bases du 

tournage,
création

d’effets spéciaux...

Infos
Parents

Les activités
prévues

respectent
les normes
sanitaires
en vigueur

relatives
à la lutte
contre la

propagation
du Covid-19

-------------------
Merci de respecter

le sens
de circulation

pour le bien-être
de tous !


