Centre de loisirs de Jaloine
Automne 2021
Du 25 octobre au 5 novembre

3-11 ans

La cabane des marmots
380 Espace Jaloine

Inscriptions par mail ou lors des « mercredis loisir »
Du 11 au 15 Octobre

07290 St Romain D ay
07.66.49.07.60
cdl.jaloine@gmail.com

Accueil de loisirs du VAl d'AY " lA cAbAne des MArMots"
Vacance d'octobre 2021 - groupe 3/5 ans
Fantomes et citrouilles s'invite au centre

Matin

Lundi
25-oct-21

Danse des monstres
(expression corporelle)

Mardi
26-oct-21
Fabrique-moi
une citrouille
(activité manuelle)

Mercredi
27-oct-21

Jeudi
28-oct-21

Vendredi
29-oct-21

Pauvre petit monstre malade
(jeu)

SORTIE
Découverte des curcurbitacés
à la ferme des Marettes avec

Potion et mets effrayants
(atelier cuisine)

Après-midi

pique-nique fermier

Relais d'Halloween
(jeu de coopération)

Capture de fantome
(jeu sportif)

Chasse à la citrouille
(Grand jeu)

Départ à 8h30 - retour vers
17h30

Supplément 5€

Bals des sorcieres et fantomes
(boom et jeux)

Jeudi
04-nov-21

Vendredi
05-nov-21

Un monde de lutins …
Un monde de lutins ...

Lundi
01-nov-21

Matin

Fabrique-moi
un lutin
(activité manuelle)

FERIE
Après-midi

Mardi
02-nov-21

Mercredi
03-nov-21

Arfhëll, le lutin sorcier
(conte et expression)

SORTIE

Les lutins s'amusent à
Paradis Kids à Romans

Lutins à croquer
(atelier cuisine)

Départ à 8h30 - retour 18h
tarif sortie

Balade d'automne...
(sport)
Chasse aux trésors
(grand jeu)

Troll et lutins, toute une
histoire…
(journal de bord et jeux)

L'équipe d'animation se réserve le droit de modifier ce programme en fonction de la météo et des demandes des enfants

Accueil de loisirs du VAl d'AY " lA cAbAne des MArMots"
Vacance d'octobre 2021 - groupe 6/11 ans
* Inscription à la journée, prévoir un pique-nique

Fantomes et citrouilles s'invite au centre
Lundi
25-oct-21

Après-midi

L'école des sorciers…
(créations diverses)
La sorcière sans nom
(grand jeu)

Mardi
26-oct-21

Mercredi
27-oct-21

Jeudi
28-oct-21

Racontes-moi une histoire qui
fait peur...
(création, expression)

Loup Garou PARTY
(jeu de société)

SORTIE
Découverte des curcurbitacés
à la ferme des Marettes avec

Vendredi
29-oct-21
Gâteau des fées
(atelier cuisine)

pique-nique fermier
Création de citrouilles et cie
(activité manuelle)

Un fantome, un loup et une
sorcière !
(jeu sportif)

Départ à 8h30 - retour vers
17h30
Bals des sorcieres et vampires

Supplément 5€

(boom et jeux)

Découverte d'un monde féérique …
Lundi
01-nov-21

Mardi
02-nov-21

Mercredi
03-nov-21

Jeudi
04-nov-21

Après-midi

Matin

Stage avec une intervenante : robot et bd
Jeux de rôles

Découverte sportive…
FERIE
Il était une fois…
(ateliers d'expression)

(Théatre d'impro)

SORTIE*
Les lutins s'amusent à
Paradis Kids à Romans

Vendredi
05-nov-21
Bienvenue dans l'univers
fantastique des lutins, troll...
(grand jeu)

Départ à 8h30 - retour 18h
Tarif sortie

L'équipe d'animation se réserve le droit de modifier ce programme en fonction de la météo et des demandes des enfants

Informations accueil de Loisirs
Accueil matin de 7h30 à 9h
Repas au centre ou à la maison suivant la formule d’inscription, départ entre 11h45 et 12h15
Accueil après-midi de 13h30 à 14h - Départ des enfants entre 17h et 18h maximum
Pour le bon accueil de vos enfants, merci de prévoir une tenue adaptée à la météo (k-way, casquette, anorak…), un sac à
dos avec une gourde, une serviette de table et pour ceux qui le souhaite, des pantoufles.
Prévoir un pique-nique dans un sac à dos le jeudi 4/11 avec gourde minimum 50cl.

Tarifs, pièces administratives à fournir lors de l’inscription
Dossier d’inscription, règlement intérieur et tarifs disponibles : http://www.famillesrurales07.org/valday.html
Règlements : CESU, numéraire, chèque, chèque vacances, participation CE acceptée.
Adhésion à l’association Familles Rurales : 27€ - Chèque de caution de 50€ par enfant

Annulations

Afin de permettre une meilleure organisation des équipes d’animation, toute annulation doit être faîte le vendredi de la
semaine qui précède cette dernière, sous peine de facturation.
Les annulations, modifications et absences devront être signalées par écrit.
Les activités sont susceptibles de varier selon la météo, le nombre d’enfants et leurs envies.

