
 

AU PROGRAMME
Mardi 23/10 

 

Mercredi 24/10 -   LAD Tarascon, tout savoir sur les sorcières 
 

Vendredi 26/10 –  A l’assaut du parc d’Ussat pour prendre l’air et jouer

 

Lundi 29/10  - A vos recettes, 
 

Mardi 30/10 -  Contes et histoires à la bibliothèque (LAD Tarascon)

Conte d’Halloween

M

Le monde des sorcières n’aura plus de secret pour nous. 

balais et venez passer de bonnes vacances au centre de loisirs. 

L’équipe d’animation est prête… 

Du 22 au 31 Octobre 2018   

Lundi 22/10, Ateliers 

déco autour 

d’Halloween 

Jeudi  25/10 

Ma sorcière bien-

aimée, mais qui est 

ce personnage ? 

PROGRAMME 
Mardi 23/10 -  A la découverte de l’Eco-musée d’Alzen 

Surcoût : 2 €   

r sur les sorcières  

A l’assaut du parc d’Ussat pour prendre l’air et jouer 
 

A vos recettes, fabrication de la vraie potion magique 

 

Contes et histoires à la bibliothèque (LAD Tarascon) 

Conte d’Halloween 
 

Mercredi 31/10 –  Chasse au Trésor d’Halloween  

et fête de clôture avec un méga goûter  

Le monde des sorcières n’aura plus de secret pour nous.  Alors prenez vos chapeaux, vos 

balais et venez passer de bonnes vacances au centre de loisirs.  

Du 22 au 31 Octobre 2018    

Des jeux chaque 

jour car il faut 

s’amuser 

De la pâtisserie, 

atelier 

incontournable 

Sieste ou 

repos toujours 

A nous retourner avant le 18/10 

Nom, Prénom de l’enfant :  

………………………………………………………………… 

Classe ………………………  âge ……………………… 

Téléphone ……………………………………………….. 

 

J’inscris mon enfant aux jours suivants (*): 

□  22/10 

□  23/10  

□  24/10 

□  25/10  

□  26/10  

□ 29/10  

□ 30/10 

□ 31/10 
(*) Cocher la ou les cases correspondantes.   
 

1-Pour les jours de sorties, merci de 

vérifier que votre enfant n’est pas sur 

liste d’attente. 
 

2- En cas d’annulation, nous vous 

remercions de nous informer au plus vite. 
 

 3- Si vous devez préciser matin ou après-

midi, indiquez-le à côté de la date cochée.  

Le repas ne sera pas prévu.                

 Date                    Signature du 

                          Responsable légal 

                           


