Halloween s'invite à la Cazelle

Vacances de la Toussaint

ALSH DE DRUELLE

Vacances de la Toussaint
Lundi 23 octobre
Jeux de présentation
et
règles de vie

Photophore
chauve-souris ou fantôme

Mardi 24 octobre
Décoration du centre

Mercredi 25 octobre
Activité manuelle
« Ma citrouille rigolote »

3 - 5 ans
Jeudi 26 octobre
Inter-Centre à St Cyprien
avec le centre de Balsac
Grands jeux collectifs et
activités sportives
(Cirque, Escalade,
jeux d'équilibre,...)

Le cinéma s'invite à la Cazelle
« Kiki la petite sorcière »

La Cazelle va
à la Bibliothèque de Druelle

Vendredi 27 octobre
Cuisine
Gâteau à la citrouille

Fabrique ton porte-photos

Supplément : 3,50 €
Pique-Nique

Départ : 09h00
Retour : 17h00

Lundi 30 octobre
Jeu
La queue du diable

Mardi 31 octobre
Jeux
La chasse d'Halloween

Mercredi 1er novembre

Jeudi 02 novembre
Jeux à la carte

Visite
de la caserne des pompiers
Fantôme surprise

Déguste ta potion magique

Vendredi 03 novembre
Fabrique
ton masque qui fait peur

Retrouve les ingrédients
de la potion magique
avec l'aide des commerçants
Tu peux prendre ton déguisement

.
Supplément : 3,50 €
Pique-Nique

Départ : 13h30
Retour : 17h00

Vacances de la Toussaint
Lundi 23 octobre
Jeux de présentation
et
règles de vie

Mardi 24 octobre
Jeux
« La contamination
des sorcières »

Décoration du centre

Mercredi 25 octobre
Sport
Basket

6 - 12 ans
Jeudi 26 octobre
Inter-Centre à St Cyprien
avec le centre de Balsac
Grands jeux collectifs et
activités sportives
(Cirque, Escalade,
jeux d'équilibre,...)

Jeux à la carte

Vendredi 27 octobre
Fabrique
ton chapeau de sorcier(e)

Grand jeu

Le cinéma s'invite à la Cazelle
« Kiki la petite sorcière »
Supplément : 3,50 €
Pique-Nique

Départ : 09h00
Retour : 17h00

Lundi 30 octobre
Cuisine d'Halloween

Jeu de piste
La souris est une voleuse
.

Mardi 31 octobre
Fabrique ton squelette

Jeu
Araignée contre momie

Mercredi 1er novembre

Jeudi 02 novembre

Vendredi 03 novembre

Sport
Touchdown

Fabrique
ton masque qui fait peur

Visite
de la caserne des pompiers

Retrouve les ingrédients
de la potion magique
avec l'aide des commerçants
Tu peux prendre ton déguisement

Supplément : 3,50 €
Pique-Nique

Départ : 13h30
Retour : 17h00

Le centre de loisirs est agréé Jeunesse et Sports.
Les animateurs sont diplômés BAFA, BPJEPS, Staps ou stagiaires BAFA.
L'association La Cazelle aux Loisirs est affiliée à la FOL.
Le centre de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30.

INSCRIPTIONS
VACANCES DE LA TOUSSAINT :
SAMEDI 14 OCTOBRE DE 10h00 A 12h00

VACANCES DE NOEL :
SAMEDI 9 DECEMBRE DE 10h00 A 12h00

PROGRAMMES ET INFOS SUR

www.lacazelleauxloisirs.fr

Le programme peut être modifié en fonction :
de la météo, de l'encadrement ou autres aléas.

CONTACT :
Ludivine Albespy (directrice) – Tél. : 06 76 40 29 79
La Cazelle aux Loisirs – Allée Paul Cayla – 12510 Druelle
mail : lacazelleauxloisirsdruelle@gmail.com

www.lacazelleauxloisirs.fr

ACCUEIL ET DEPART DES ENFANTS : 3 – 12 ans
Arrivée

Départ

La journée

7h30 à 9h00

17h00 à 18h30

Le matin

7h30 à 9h00

12h00

Le matin + repas

7h30 à 9h00

13h30

L'après-midi

13h30 à 14h00

17h00 à 18h30

3-5 ans : 13h30 à 15h00 : Sieste ou temps de repos (réveil décalé)
INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font dans les locaux de La Cazelle aux Loisirs.
Les enfants dont les parents viennent aux inscriptions sont inscrits
prioritairement.
Le programme (certaines activités pourront être modifiées en fonction de la
météo, des effectifs, ou tout simplement... des envies des enfants !), le
dossier et la fiche d'inscription, ainsi que la liste des pièces justificativent sont
téléchargeables sur le site internet de la Cazelle aux loisirs :
www.lacazelleauxloisirs.fr
Le jour de l'inscription se munir de la copie du carnet de vaccinations de
l'enfant, de l'attestation d'assurance, de l'attestation du quotient familial de
l'année en cours, des bons CAF/MSA, de la participation CE, des chèques
vacances.
Carte d'adhérent obligatoire : 14 € par famille (valable du 01/10/2017 au
31/09/2018).
TARIFS (SUIVANT LE COEFFICIENT FAMILIAL)
Journée (sans repas) :
9,50 € / 10,50 € / 11,50 € / 12,00 €
Demi-journée (sans repas) :
6,50 € / 7,00 € / 7,50 € / 7,75 €
Repas :
3,50 €
Le règlement des journées se fera lors de l'inscription.
Toute journée annulée sans certificat médical reste due.

