
LE MONDE DE LA PETITE CITROUILLELE MONDE DE LA PETITE CITROUILLE

Les activités de Les activités de 
la semainela semaine

• • CuisineCuisine
• • JeuxJeux

Du Du 24 24 au 28 octobreau 28 octobre

De 3 à 5 ans

• • Visite et atelier chez une maraicherVisite et atelier chez une maraicher
• • Jeux au parc de CébazatJeux au parc de Cébazat

          Prévoir dePrévoir des bos bottettess

Horaires : 9h-17hHoraires : 9h-17h
Tarif : selon coefficiant CAFTarif : selon coefficiant CAF

Les Ecureuils
VACANCES D’AUTOMNE 2022

Inscriptions viaInscriptions via  l’espace famille.l’espace famille.
Pour les personnes n’ayant pas encore accès à l’espace famille, vous pouvez  Pour les personnes n’ayant pas encore accès à l’espace famille, vous pouvez  
contacter le service contacter le service ÉÉducation / Enfance Jeunesse au 04 73 33 44 94ducation / Enfance Jeunesse au 04 73 33 44 94

L’inscription sera prise en compte uniquement si le dossier 2022/2023 est complété et retourné auprès des responsables, ainsi que L’inscription sera prise en compte uniquement si le dossier 2022/2023 est complété et retourné auprès des responsables, ainsi que 
la fiche d’inscription, dans la limite des places disponibles. la fiche d’inscription, dans la limite des places disponibles. 

Du 24 octobre au 4 novembre 2022

Mardi Mardi 
25/1025/10

Du Du 31 octobre31 octobre au 4 novembre au 4 novembre

• • Activités manuelles Activités manuelles 
• • Décorons notre centreDécorons notre centre

SPORTS EN FOLIESPORTS EN FOLIE

Les activités de Les activités de 
la semainela semaine

• • TournoisTournois

• • Grands jeuxGrands jeux

• • Anatolia ParcAnatolia Parc

          Prévoir dePrévoir des basketss baskets

Horaires : 9h-17hHoraires : 9h-17h
Tarif : selon coefficiant CAFTarif : selon coefficiant CAF

Mardi Mardi 
25/1025/10

• • Découvertes de sports Découvertes de sports 
originauxoriginaux

Mercredi Mercredi 
26/1026/10

• • Tous en vélo : initiation et jeux autour du véloTous en vélo : initiation et jeux autour du vélo
          Merci d’amener votre véloMerci d’amener votre vélo

COULEURS D’AUTOMNECOULEURS D’AUTOMNE

Les activités de Les activités de 
la semainela semaine

• • Land’ArtLand’Art
• • Activités artistiquesActivités artistiques

• • Poney et baladesPoney et balades

          Prévoir dePrévoir des bottess bottes

Horaires : 9h-17hHoraires : 9h-17h
Tarif : selon coefficiant CAFTarif : selon coefficiant CAF

Vendredi Vendredi 
04/1104/11

• • Jeux Jeux 

Mercredi Mercredi 
03/1103/11

• • Promenade aux sources de VolvicPromenade aux sources de Volvic
          Prévoir des basketsPrévoir des baskets

MYSTÈRES ET ENIGMESMYSTÈRES ET ENIGMES

Les activités de Les activités de 
la semainela semaine

• • Pixel ArtPixel Art
• • Chasses aux trésorsChasses aux trésors

• • Escape Game et balade à la Escape Game et balade à la 
forêt des arboris forêt des arboris 

          Prévoir dePrévoir des basketss baskets

Horaires : 9h-17h30Horaires : 9h-17h30
Tarif : selon coefficiant CAFTarif : selon coefficiant CAF

Jeudi Jeudi 
03/1103/11

• • Jeux d’énigmesJeux d’énigmes
• • Fabrication de marionettesFabrication de marionettes

Vendredi Vendredi 
04/1104/11

• • Inter-centre avec Châtel-GuyonInter-centre avec Châtel-Guyon
          Places limitées (8 enfants)Places limitées (8 enfants)

De 6 à 10 ans

De 3 à 5 ans

De 6 à 10 ans

          

TARIFS SORTIESTARIFS SORTIES

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Ext. 1 Ext. 2

1,64 € 8,20 €2,46 € 3,28 € 4,10 € 4,92 € 3,28 €6,56 €5,74 €


