
PS2

MS, GS et CP 

les inscriptions se feront uniquement via le liens ci-dessous

https://forms.gle/CyUY2RDx8QGtMEmb8

Pour plus de renseignements:   

Tel: 07-81-03-57-31

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

Le règlement des vacances s’effectue le jour de 

l’ inscription. Merci de votre compréhension.

QF Heures  sans Repas

100 0.50€

200 0.50€

300 0.51€

400 0.68€

500 0.85€

600 1.02€

700 1.19€

À ce tarif se rajoute le prix du repas qui est de 3€80

Accueil
 Accueil du matin à partir de 7h30, jusqu’ à 9h max 

 Accueil du midi de 11h30 à 12h00

 Le repas : 1er service de 11h30 à 12h30 et

deuxième service de 12h30 à 13h30 

 Accueil et départ de l’après midi à partir

de 13h30 jusqu’à 14h00

 Accueil du soir entre 16h30 et 18h00

 Fermeture du centre 18h00

 L’équipe se réserve le droit de changer certaines 

activités suivant la météo ou le nombre 

d’enfants.

Les 
Enchanteurs 

Avril 2021

https://forms.gle/CyUY2RDx8QGtMEmb8


Faire soi même Matin Après-midi

Lundi 12/04/2020

La peinture dans tous ses états
(Donne vie au centre)

Fabrique ton bijou, bracelet 
ou collier - à toi de choisir

Mardi 13/04/2020

Tous en pyjama pour cette 
journée farniente

Petit-déjeuner équilibré,
jeux, fabrication du goûter, 

etc.
Ce sont les enfants qui 

choisissent leurs activités, la 
seule contrainte de la 

journée est de venir en 
pyjama...

Mercredi 14/04/2020
Pour ne plus perdre Doudou et 
tous tes beaux joujoux décore

ton TOTE BAG et ramène le dans 
ta maison

( Activité manuelle)

Plante, gratte, sème 
à toi de 
jardiner 

(Jardinage)

Jeudi 15 /04/2020

Viens chevaucher ta monture aux 
écuries de Fay à Neulise 

Rdv entre 8h et 9h00 aux écuries 
Retour entre 16h30 et 18h aux 

écuries 

Apporte pique-nique et eau + 
affaires chaudes 

(gants - bonnets - grosses 
chaussettes et des 

vêtements de 
rechange)
Sup: 5€

Vendredi 16/04/2020

De la pâte à modeler à fabriquer 
rien que pour toi

(Manipulation)

Crée et joue avec ton loto du
printemps 

(création)

Faire soi même Matin Après-midi

Lundi 19/04/2020
Les abeilles nous rendent visite 

au centre de loisirs et vont 
nous aider à créer une 

magnifique boule de bain 
surprise ainsi que de beaux 

savons…..
Avec les CP

(intervenant)

Mardi 20/04/2020

Départ 10h00 avec le sac à 
dos, les baskets, la bouteille 

d’eau et le pique-nique pour une 
randonnée dans le village de 

saint Just la Pendue.

Sans oublier un grand sac 
pour ramasser du bois, des 

cailloux et des feuilles 
pour réaliser nos créations 

de la semaine.

Mercredi 

21/04/2020
Mikado home made 

(cuisine)

Grâce à ta récolte d’ hier 
crée ton lion avec une 
crinière 100% végétale 

( Activité manuelle)

Jeudi 22/04/2020
Journée Playmobils

et jeux à la salle polyvalente 
de Saint Just la Pendue, 

Plus de 200m2 de Playmobils à 
la disposition des enfants pour 

créer de jolies histoires 

Venir avec
pique-nique et bouteille

d’ eau 

on s’occupe du reste

Vendredi

23/04/2020 Des petits Léonard
en herbe, sur une feuille ou 

sur une tartine, Amuse-toi à 
créer des œuvres avec ta 

peinture comestible.

Pour une douce musique 
dans ton jardin, fabrique 

un beau carillon.
(Activité manuelle)


