
Le programme de l’accueil de loisirs L’échap’Toi 

L’échap’INFO 
Numéro spécial—Vacances d’été 2017 

 

Par mail : lechaptoi@free.fr 

Sur place ou par téléphone : 04.71.66.55.68 

 Les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 

 Les mercredis de 9h00 à 18h30 

 Les vendredis de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h30 

Inscriptions en semaine complète uniquement à partir du lundi 12/06  

Inscriptions libres à partir du lundi 19/06  

INSCRIPTIONS 

Du 17 au 21 juillet 

Les enfants partiront, 5 jours et 4 nuits, découvrir les joies 

du camping et de la vie en collectivité. 

De multiples animations leur seront proposées : cuisine, 

jeux nature et environnement, baignade,…. 

Regroupement de jeux 

traditionnels de diffé-

rents pays, alternant épreuves sportives et jeux 

de réflexion, viens tester tes capacités avec tes 

amis ! Au programme de multiples découvertes 

et surtout de bonnes tranches de rigolade ! 

Olympiades Internationales 

La Présidente de la Canardie 

vient d’être élue. En attendant sa prise 

de fonction , elle cherche une maison d’accueil 

composée d’apprentis fermiers. Il semblerait 

que le mini-land a retenu toute son attention. 

3/5 ans 
L’Echap’Ferme Alex Cover, grande 

écrivain a besoin de matériel pour son prochain 

roman d’aventure. Ce matériel se trouve sur une 

île perdue et Alex est effrayée à l’idée d’y aller. 

Elle demande de l’aide à l’Echap’toi. 

Petits explorateurs 

6/7 ans 8/10 ans 
Les aventuriers de la 

Chapelle d’aurec devront aider les elfes de 

la forêt à retrouver leur grimoire magique 

qui leur a été dérobé. 

Les elfes et le grimoire 

La science s’invite à l’Echap’toi, 

viens découvrir des expériences 

inédites et originales avec la savante folle Eme de 

Stein de l’université d’Harvard ! 

Le tour du monde en 3 jours 
Steven Muray, un « playeur » mondial vient au mini-

land à la rencontre des enfants. Il a entendu parler de 

leur spectacle du tour du monde et leur propose d’ou-

vrir sa valise afin de leur faire découvrir des jeux et activités 

internationales ; pour les préparer au mieux à leur spectacle. 

Leya une chienne et sa maîtresse viennent à la 

rencontre des enfants et leur demandent de 

l’aide. Tous ses copains du refuge sont tristes 

parce qu’en plus d’avoir été abandonnés, ils manquent de 

soins, de nourriture et de tendresse…. 

Un pour tous, tous pour un ! 

Les scientifiques 

Jane et  Willo, deux exploratrices 

qui parcourent le monde à la découverte de 

choses nouvelles. Elles vont apprendre aux en-

fants tout ce qu’elles peuvent pour partir à 

l’aventure ! 

Les exploratrices 

est un concours de cocktails sans 

alcool pour tous les enfants des Marches du Velay 

Rochebaron. Priorité est donnée à la réalisation d’une 

boisson originale, facile à reproduire et peu coûteuse.  

Bistrot Chef 

Les enfants sont invités par la détective Jane 

Marple à devenir eux-mêmes des détectives. 

Entraînements et enquête à la clé ! 

Jane Marple 

6/10 ans 
Séjour Devesset 

Grands aventuriers, le peuple Zoulous 

a besoin de vous pour soigner son grand chef, saurez-vous 

trouver la solution ? 

Zoulous 



3 / 5 ans Les enfants en classes de PS, MS ou GS en 2016/2017 

La capacité d’accueil du centre sera de 16 places pour les 3-5 ans. 

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 

L’Echap’ferme L’Echap’ferme L’Echap’ferme L’Echap’ferme  

Sortie à la journée 

Prévoir pique-nique 

Supp. : 7 € 

FERIE 
Déco Ferme 

Zum’beurre—Relais 
beurré 

Rien ne se perd tout se 
transforme 

(manuelle) (cuisine sportive) (manuelle) 

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 

Petits explorateurs Petits explorateurs Petits explorateurs Petits explorateurs Petits explorateurs 

Bateaux sur l’eau A fond les ballons ! A l’aventure ! Les pingouins Jeux de chats 

(manuelle) (jeux de ballon) (motricité) (coopération) (sportif) 

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

Le tour du monde Le tour du monde Le tour du monde Répétition spectacle Répétition spectacle 

Fabrique à sel 1,2,3 parachute Mimes en folie Défi des couleurs ! Répétition spectacle  

(manuelle) (coopération) (expression) 
Inter générations  

3 / 1 0 ans 

Spectacle  

18h30 

Lundi 31 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 

Un pour tous, tous 
pour un ! 

Un pour tous, tous 
pour un ! 

Un pour tous, tous 
pour un ! 

Un pour tous, tous 
pour un ! 

 

Promenons-nous dans 
les bois ! 

Sortie à la journée 

Prévoir pique-nique 

Inter centre avec  

le Crêt de Roch 

 

Caracaca 

(sportif) 

Tous en ronde ! 

(jeux de ronde) 

Le roi des chimpanzés 

(sportif) 

La course des animaux 

(sportif) 

 La sortie du jeudi 13 juillet pour le projet L’Echap’ferme, le nombre de places est 

limité à 11 

 Le vendredi 28 juillet, vos enfants vous invitent à découvrir leur spectacle à partir 

de 18h30. Celui-ci sera suivi d’une kermesse et de surprises ! Un moment convivial à partager ! 



6 / 7 ans Les enfants en classes de CP et CE1 en 2016/2017 

La capacité d’accueil du centre sera de 24 places pour les  6-7 ans. 

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 

Peinture sur galets 
(manuelle) 

Thèque 

(sportif) 
 

Château de  

Chavaniac Lafayette 

Sortie à la journée 

Prévoir pique-nique 

Départ : 8h00 

Retour : 18h00 

 

Art nature 

(créatif) 

FERIE 

Jeux de balle 

(sportif) 

Clownerie 

(cirque) 

Mimes en folie 

(jeu de rôle) 

Jeux sensoriel 

(nature) 

Mobile indien 

(manuelle) 

Parachute 

(sportif) 

Les elfes et  

le grimoire 

Les elfes et  

le grimoire 

Les elfes et  

le grimoire 

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 

Les scientifiques Les scientifiques Golf Lafayette 

Sortie à la journée 

Prévoir pique-nique 

Départ : 8h00 

Retour : 18h00 

Les scientifiques Concours Bistrot chef 

Soutien à nos équipes ! 

Prévoir pique-nique 

Départ : 11h00 

Retour : 18h00  

Jeu des Peaux A fond les ballons ! Jeu des drapeaux 

(sportif) (jeux de ballon) (stratégie) 

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

Instant Déco 

(manuelle) 

Instant Déco 

(manuelle) 

Instant Déco 

(manuelle) Répétition spectacle  Répétition spectacle 
Dixit 

(imagination) 
Cuisine 

Bataille navale 

(sportif) 

Basket ball 

(sportif) 

Kick ball 

(sportif) 

Time’s up 

(jeu de société) 
Défi des couleurs !  

Inter générations  

3 / 1 0 ans   

Répétition spectacle  

Les exploratrices Les exploratrices Les exploratrices 
Spectacle  

18h30 

Lundi 31 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 

Mimes party ! 

(imagination) 

Fruits et légumes 

(manuelle) Promenons-nous dans 
les bois ! 

Sortie à la journée 

Prévoir pique-nique 

 

Inter centre avec  

le Crêt de Roch 

1,2,3 volley 

(sportif) Football 

(sportif)   

 

Cuisine 

Moove your body ! 

(sportif) 

Musique dans la peau 

(quizz) 

Bracelet brésilien 

(manuelle) 

Top dessin 

(créatif) 
Tournoi jeux de société 

Jeux de billes 

(découverte) 

Zoulous  Zoulous Zoulous Zoulous 

 Sortie du mercredi 12 juillet, le nombre de places est limité à 24 

 Sortie du mercredi 19 juillet, le nombre de places est limité à 6 

 Le vendredi 28 juillet, vos enfants vous invitent à découvrir leur spectacle à partir de 18h30. 

Celui-ci sera suivi d’une kermesse et de surprises ! Un moment convivial à partager ! 



8 / 10 ans Les enfants en classes de CE2 et CM en 2016/2017 

La capacité d’accueil du centre sera de 24 places pour les  8-10 ans. 

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 

Peinture sur galets 
(manuelle) 

Thèque 

(sportif) 

Art nature 

(créatif) 

FERIE 

Animaux en playmaïs 

(manuelle) 

 

Shoot les quilles 

(sportif)  

Jeux de balle 

(sportif) 

Clownerie 

(cirque) 

Mimes en folie 

(jeu de rôle) 

Jeux sensoriel 

(nature) 

Mobile indien 

(manuelle) 

Parachute 

(sportif) 

L’enquête de  

Jane Marple 

L’enquête de  

Jane Marple 

L’enquête de  

Jane Marple 

Balzac Mousse  

Intercentre 

Supp. : 5 € 

Départ: 13h30 

Retour : 18h30 

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 

Bistrot chef Bistrot chef Golf Lafayette 

Sortie à la journée 

Prévoir pique-nique 

Départ : 8h00 

Retour : 18h00 

Bistrot chef Concours  

Bistrot chef 

Prévoir pique-nique 

Retour : 18h00  

Jeu des Peaux A fond les ballons ! Jeu des drapeaux 

(sportif) (jeux de ballon) (stratégie) 

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

Instant Déco 

(manuelle) 

Instant Déco 

(manuelle) 

Instant Déco 

(manuelle) Répétition spectacle  Répétition spectacle 
Dixit 

(imagination) 
Cuisine 

Bataille navale 

(sportif) 

Basket ball 

(sportif) 

Kick ball 

(sportif) 

Time’s up 

(jeu de société) Défi des couleurs !  

Inter générations  

3 / 1 0 ans   

Répétition spectacle  

Olympiades  

internationales 

Olympiades  

internationales 

Olympiades  

internationales 

Spectacle  

18h30 

Lundi 31 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 

Mimes party ! 

(imagination) 

Fruits et légumes 

(manuelle) Promenons nous dans 
les bois ! 

Sortie à la journée 

Prévoir pique-nique 

 

Inter centre avec  

le Crêt de Roch 

Football 

(sportif)   

 

Cuisine 

1,2,3 volley 

(sportif) 

Moove your body ! 

(sportif) 

Musique dans la peau 

(quizz) 

Bracelet brésilien 

(manuelle) 

Top dessin 

(créatif) 
Tournoi jeux de société 

Jeux de billes 

(découverte) 

Zoulous  Zoulous Zoulous Zoulous 

 Sortie du jeudi 13 juillet, le nombre de places est limité à 7 

 Sortie du mercredi 19 juillet, le nombre de places est limité à 6 

 Le vendredi 28 juillet, vos enfants vous invitent à découvrir leur spectacle à partir de 18h30. 

Celui-ci sera suivi d’une kermesse et de surprises ! Un moment convivial à partager ! 


