
 

PROGRAMME D’ACTIVITES DES VACANCES de la Toussaint  2015 
DE L'ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL D’ESCAMPS 

Thème : « À la façon de … ! »                                                                          Thème : «  Qu’est ce que les discriminations ? »  

 Lundi  19/10    

 

Mardi 20/10 Mercredi 21/10 Jeudi 22/10 

 

Vendredi 23/10 

 

7 h 30  9 h Accueil/Ateliers 
permanents 

Accueil/Ateliers  
permanents 

Accueil/Ateliers 
permanents 

Accueil/Ateliers 
 permanents 

Accueil/Ateliers 
 permanents 

Matin Accueil des enfants 
 
 
Présentation du thème et 
des différents peintres. 

Petits : Tableau commun de 
silhouettes à la façon de 
Fernand Léger. 
 
Moyens-grands : Main en 
plâtre de Niki de St Phalle et 
TAG sur mur à la façon de 
Robert Delaunay. 

 
 

Pour tous : Suite des 
ateliers. 

 

 
 
 

Pour tous : Suite et fin des 
ateliers. 

 

Départ : 7h30 
Retour : 20h 

Après-midi  
Jeux extérieurs ou 

intérieurs. 

Sport avec l’école 
multisports et l’éducateur 
sportif : Xavier Jury. 
Et jeux intérieurs ou 
extérieurs. 

 
Intervention artistique de 

Marie-Noëlle Noury. 

Sport avec l’école 
multisports et l’éducateur 
sportif : Xavier Jury. 
Et jeux intérieurs ou 
extérieurs. 

Prévoir pique-nique et 
goûter 

 
Participation de 18 € 

17h 18h30 Départ/Ateliers 
permanents 

Départ/Ateliers    
permanents 

Départ/Ateliers 
permanents 

Départ/Ateliers    
permanents 

Départ/Ateliers    permanents 

 Lundi 26/10 
 

Mardi 27/10 

 

Mercredi 28/10 

 

Jeudi 29/10 

 

Vendredi 30/10 

 

7 h 30 9 h Accueil/Ateliers 
permanents 

Accueil/Ateliers   
permanents 

Accueil/Ateliers 
permanents 

Accueil/Ateliers   
permanents 

Accueil/Ateliers 
 permanents 

Matin Accueil des enfants 
Présentation du thème et 
des termes « Droits » et 
« Discriminations ». 

Pour tous : Création 
d’affiches « Agis pour tes 
droits » pour le concours 

d’affiches international 2015. 

 
Pour tous : Suite des 
différentes affiches. 

 
Pour tous : Suite et fin des 
affiches. 

Pâtisserie sur le thème 
d’Halloween.  

 
Après-midi 

 

 
     Départ : 13h15 

Retour : 16h30 
Participation de 

5,60€ 

 
Jeux extérieurs ou intérieurs 

sur les différentes 
discriminations. 

Petits :Sport avec Xavier 
Jury 
Moyens-grands : Spectacle 
sur les enfants porteur de 
handicaps. 
Départ :14h30                                     
Retour :16h30    

Jeux extérieurs ou intérieurs 
sur les différentes 
discriminations. 
Décoration du centre sur le 
thème d’Halloween. 

Défilé d’halloween 
+ Jeu proposé par l’AJE 

Départ : 14h 
Retour + Goûter avec 
les familles : 16h  

17h 18h30 Départ/Ateliers sur 
Halloween 

Départ/Ateliers sur 
Halloween 

Départ/Ateliers sur 
Halloween 

Départ/Ateliers sur 
Halloween 

Départ/Ateliers    permanents 



 
        Madame, Monsieur.  

 

L'accueil de loisirs intercommunal d’Escamps est ouvert pendant les vacances de la Toussaint 

2015. Afin de prévoir et d’adapter les activités et les sorties, il est préférable d’inscrire votre ou vos 

enfants dès maintenant. 

  Restant à votre disposition pour tous renseignements. 

      Merci par avance. 

       La directrice : 

        Alicia Naulleau 

L'accueil est ouvert aux enfants à partir de 3 ans 
Le document ci-après ne constitue pas l’ensemble des  pièces qu’il vous faut fournir, pour l’inscription de votre ou vos 

enfant(s).(voir à l'accueil de loisirs ou à la mairie) 

Le document ci-dessous est à rendre avant le 5 Octobre 2015 dernier délai.

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL D’ESCAMPS 

INSCRIPTION : VACANCES DE LA TOUSSAINT 2015 

 

Je soussigné(e) M………………………………………………………………., responsable légal, 

autorise mon ou mes enfant(s)…………………………………………………………à participer à 

l’accueil de loisirs d’Escamps et à toutes les sorties cochées dans le tableau ci-dessous 

 

 Matin Repas Après-midi Sorties Participation 

Lundi 19/10      

Mardi 20/10     Ecole multisports   

Mercredi 21/10      

Jeudi 22/10    Ecole multisports   

Vendredi 23 /10    Sortie à NIGLOLAND                         18,00 € 

Lundi 26/10    Cinéma CGR à Auxerre 5.60 € 

Mardi 27/10      

Mercredi 28/10    Ecole multisports pour les petits

Spectacle «  Mon amour, ma béquille, ma 

bataille » pour les moyens grands à Auxerre. 

 

Jeudi 29/10      

Vendredi 30/10     Défilé d’Halloween + Jeu de l’AJE  

(cocher les mentions utiles) 

 
 

     Fait à ……………………..,le…………………….. 
 

         Signature du responsable : 

 


