
Les inscriptions à l'accueil de loisirs se feront auprès d’Armony

Elles auront lieu: 

À la Mairie de Neulise le Jeudi 10 Octobre de 16h30 à 19h00 

Rue du 11 Novembre à St Just la Pendue le mercredi 09 Octobre de 08h00 à 17h00

Pour davantage de renseignements   

Tel: 07-81-03-57-31

Adresse email : clsh-les.enchanteurs@orange.fr

Accueil

Accueil du matin à partir de 7h30, jusqu’ à  9h
Accueil du midi de 11h30 à 12h, 
Le repas de 12h à 13h15 pour les inscriptions le midi
Accueil de l’après-midi à partir de 13h30 jusqu’à 14h00
Accueil du soir entre 16h30 et 18h00 maximum

L’équipe se réserve le droit de changer certaines activités suivant 
la météo ou le nombre d enfants .

QF Heures

100 0.50€

200 0.50€

300 0.61€

400 0.68€

500 0.85€

600 1.02€

700 1.19€

À ce tarif 

s’ajoute le prix 

du repas qui est 

de 3,80€

Tarifs à 

l’heure

Cirque  

spectacle



Semaine du 21 au 25 Octobre

Matin Après-midi

Lundi 21
octobre

On réveille son corps 
grâce à de la musique

( sport)

Fabrique et 

décore le centre

pour halloween

(activité manuelle)

Mardi 22
octobre

Pétanque ou Molkky

(Sport)

Un hérisson 

comestible

(cuisine)

Mercredi 23
octobre

Fabrique un chamboule 

tout qui fait très très

peur

( Activité manuelle)

Grand jeu du 

CARACACA….

Jeudi 24
octobre

Quelle équipe va 

remporter la

récompense

Course de relais

(Sport)

Crée ton joli sac à 

bonbons 

Vendredi 25
octobre

Attention les minions 

d’halloween arrivent au 

centre de loisirs.

(Activité manuelle)

Initiation aux 

nouveaux jeux de 

société

Avec le centre de 

loisirs de St Victor

Semaine du 28 Octobre au 31 
Octobre

Matin Après-midi

Lundi 28
octobre

Découverte et initiation 
de la calèche tirée par 

des Falabellas avec 
l’intervention de 

Chatelard Melissa 
(Medianimale)

https://www.medianimale.com

Apporte 
le pique- nique et 

des affaires 
chaudes 

10€

Mardi 29octobre Attention où tu mets les  

pieds et les mains 

(parcours de motricité)

Mais que vas-tu 

découvrir dans le 

sac du clown

(Jeux)

Mercredi 30 
Octobre

Imagine de belles histoires 

qui font peur

(Théâtre)

À toi de fabriquer 

tes petites 

marionnettes

Jeudi 31 Octobre Le jour des sorcières et 

des citrouilles est arrivé, 

alors nous allons fêter 

cette journée en se 

maquillant,

en se déguisant, 

mais aussi en 

préparant des 

choses beurk beurk.

Sans oublier d’aller 

chercher des 

bonbons dans les 

rues de St Just 

Vendredi 01 
Novembre

férié férié

Cirque et spectacleJeux et créations


