INSCRIPTIONS OUVERTES DU
15/09 au 15/10

9/12 ans

NOUVEAU!!
Accueil matin et soir dans
les écoles ST SAENS et
Molina

8h-9h / 17h-18h

Les Zombies contre-attaquent!
lundi 24 octobre

mardi 25 octobre

Bienvenue à
ZOMBIELAND
Deviens Zombie!
jeu de rôle

Matin

Après
midi

ZOMBIE
APOCALYPSE
Grand jeu

mercredi 26 octobre

jeudi 27 octobre

Musée du cinéma et
de la miniature à
Lyon

Mon gâteau zombie

acheminement des enfants vers le centre de
loisirs en bus

vendredi 28 octobre
Humains contre
Zombies !

PLANNING
vacances d'automne
du 24/08 au 04/09

Illuminons les
lanternes !!

Les zombies attaquent

Grand jeu à la journée

sortie à la journée

3/12 ANS
Les Zinzins de l'espace
lundi 31 octobre

mardi 01 novembre

Les reporters
d'Halloween
Création d'un journal

mercredi 02 novembre

jeudi 03 novembre

la cabane du Design
sortie

Les reporters
d'Halloween
Création d'un journal

Inscriptions
vendredi 04 novembre
Les reporters
d'Halloween
Création d'un journal

Matin

centre de loisirs
fermé !
Création de Terreur
Après
midi

Pour une inscription avec repas, merci de nous contacter une semaine
à l'avance
Pour une inscription sans repas ou une annulation, merci de nous
contacter le lundi.
Nous vous accueillons au centre de loisirs les LUNDIS, MARDIS,
JEUDIS, VENDREDIS après-midi entre 14h et 18h30, merci de
prendre RENDEZ VOUS (téléphone ou mail) pour INSCRIRE votre
enfant

Infos pratiques

Mon gâteau
d'Halloween

Remède de
monstres!
grand jeu

Bal des monstres

le planning est soumis aux aléas météorologiques et
sanitaires
Nombre limité sur les sorties et les veillées

Horaires du centre
Le centre de loisirs accueille vos enfants toute la journée de 8h à 18h.
L'accueil du matin se fait de 8h à 9h

Veillée d'Halloween
19h-21h

Pour les demi-journées ou journées sans repas, l'accueil se fait de
11h30 jusquà 12h et de 13h30 jusqu'à 14h.
L'accueil du soir se fait de 17h à 18h
Attention: en dehors de ces horaires, nous ne serons pas en mesure
d'accepter votre/vos enfant(s).

Centre de Loisirs Montreynaud
- Espace Aretha Franklin 1 Allée Guiseppe Verdi 42000 Saint-Étienne
04.87.66.12.89 ou 06.02.36.74.96
accueildeloisirs@lespep42.org

3/5 ans

6/8 ans
Les Aliens nous envahissent!

Bienvenue dans la forêt enchantée!
lundi 24 octobre
Créer ton monstre
enchanté

mardi 25 octobre

mercredi 26 octobre

jeudi 27 octobre
Citrouille hantée

Promenons nous dans
les bois de Planfoy

lundi 24 octobre

vendredi 28 octobre

Mon copain
l'extraterrestre

Le parcours du Lapin
Blanc

(partie 1)

Matin

Matin

La chasse des lutins
grand jeux

Attention au loup !!
atelier cuisine
Après
midi

sortie à la journée

Apprenons le langage
extraterrestre

ABRACADABRA !!
SORCIERS !!

Dompte ton dragon ou
ta licorne!

mercredi 02 novembre

Chasse au trésor

vendredi 28 octobre
Découvrons
l'astonomie

Aide E.T à retrouver
sa maison !

E.T s'est perdu!
Retrouvons-le!

sortie

Retrouvons les
aliens!
Activité manuelle:

Les Zinzins de l'espace
vendredi 04 novembre

lundi 31 octobre

Mon gâteau Licorne

mardi 01 novembre

Construit ta fusée
activité manuelle

Dragon contre licorne!

Bal des monstres
Après
midi

mercredi 02 novembre

jeudi 03 novembre
Séance cinéma

centre de loisirs
fermé !

Matin

spectacle

jeudi 27 octobre

Veillée jeux de société
19h-21h

centre de loisirs
fermé !

Le trésor du dragon
Après
midi

jeudi 03 novembre

Drôle d'empreinte

activité manuelle
Matin

Gâteau soucoupe
volante

Mon copain
l'extraterrestre
(partie 3)

Grand jeu à la journée

Dragons contre Licornes!
mardi 01 novembre

Mon copain
l'extraterrestre
(partie 2)

mercredi 26 octobre

Après
midi

Journée Alice au
Pays des Merveilles

Veillée conte
18h-20h30

lundi 31 octobre

mardi 25 octobre

vendredi 04 novembre
Pixel art de l'espace

Le grand Cluedo du
système Solaire!

Étudions les
Extraterrestres...
grand jeu

Découvrons la vie
sur mars!
sortie explora

Grand jeu à la journée

Bal des monstres

