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
 Départ 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 .
Tarifs à
l’heure

QF

Heures

100

0.50€

200

0.50€

300

0.61€

400

0.68€

500

0.85€

600

1.02€

700

1.19€

Les inscriptions à l'accueil de loisirs se feront via Google Form

À ce tarif
s’ajoute le prix
du repas qui est
de 3,80€

1er inscrit, 1er servi,
Mais priorité aux familles qui mettent les enfants régulièrement
Pour davantage de renseignements
Tel: 07-81-03-57-31
Adresse email : clsh-les.enchanteurs@orange.fr

Semaine du 25 au 29 Octobre

Matin

Après-midi

Crea los decorados
et décore ta salle

Creuse et dessine de
belles calabazas

Création et décoration d’un
masque calavera

À la découverte des
Aztèques et du chocolat
grandes juegos
de piste

du 01 Novembre au 5 Novembre

Lundi 01 Novembre
Lundi 25
octobre

Mardi 26
octobre

Mercredi
27octobre

Mardi 02 Novembre

Mercredi 03
Novembre

Comme au cinéma,
Création de gâteaux effrayants visionnage du film coco
oseras-tu les manger?
avec popcorn et
sucreries..
Jeudi 04 Novembre

Jeudi 28
octobre

Vendredi 29
octobre

Fabrication d’une Piñata pour
la journée Dias de los Muertos

Crée ton vide-poche
mexicain

Le jour des sorcières, des
Apporte ton
citrouilles approche, alors
déguisement on
nous allons fêter cette journée
s’occupe du maquillage
en défilant dans les rues de
et des bonbons
Saint Just la Pendue

Matin

Après-midi

Férié

Férié

Fabrique ta peinture au
chocolat et dessine avec
tes doigts.
Prévoir de vieux
vêtements

Fin de la création de
la Piñata

Crée de belles brochettes
de fruits et déguste-les
sous une fontaine de
chocolat

Crée ton bâton de
pluie

Journée à la l’usine de
pâte à tartiner Charles
Chocolartisan à Civens
Apporte pique-nique
et gourde
Supplément 6 €

Vendredi 05
Novembre

Le défi de Charly
Charly la mascotte,
nous lance un défi!
5 épreuves
chocolatées
pour tester nos sens
et connaissances
autour du cacao.
Visite
gourmande : Visite
découverte +
fabrication d'un pot
de pâte à tartiner par
personne
Pas de siesta mais
une grande
fiesta pour la
dernière journée du
centre de loisirs

