
Après avoir traversé un tableau magique, Jonas 

se retrouve plongé dans un univers fantastique. 

Aidez le à traverser la forêt mystérieuse et 

affrontez ensemble la reine Draconia, une des 

créatures les plus dangereuses de cette forêt 

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

L’échap’INFO 

Numéro spécial—Vacances d’ OCTOBRE 2017 

3 / 5 ans 
La forêt mystérieuse L’arbre à trolls 

Les trolls sont des petits êtres magiques. Ils vivent 

paisiblement dans un arbre, appelé l’arbre à trolls, 

la vie est belle… pleine de musique et de chants… 

Mais un jour leur arbre devient malade ! Il va fal-

loir créer une potion pour qu’il guérisse. Vous de-

vez récupérer les 4 boules 

magiques de la potion….  

Mais attention à Berguen !!!! 

6 / 7 ans 

8 / 10 ans 

La chasse aux trésors de la fée Alaé 

Les enfants devront entrer dans le royaume 

d’Alumira, par le biais du portail ma-

gique et grâce à la poudre de papillons, 

pour sauver les animaux de la forêt et la 

fée Alaé 

Le mystère d’Halloween 

Le week-end avant la fête d’Halloween, tous 

les monstres se réunissent dans l’hôtel de 

l’horreur pour préparer cette grande jour-

née. Mais ….. Énorme problème : les bon-

bons ont été dérobés ! Qui est le coupable ? 

Où se trouve les bonbons ? 

Kanto : le monde des Pokémons Fort Halloween 
Le monde de Kanto appartient aux Poké-
mons. Pikachu et ses amis ont besoin de 
votre aide les Pokémons ont perdu leurs 
énergies, vous allez devoir les aider à les 

retrouver. 

Le père Fouras et Félindra vous invitent à  
participer à leur spéciale Halloween. 
Epreuves à clefs, épreuves en duel …. 

Soyez prêts ! 

 

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 4 octobre  

Inscriptions libres à partir du 12 octobre  

INSCRIPTIONS 



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 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 

L’arbre à Trolls L’arbre à Trolls L’arbre à Trolls L’arbre à Trolls 
Cache cache party 

Et  
Jeux de ronde 

(prévoir pique-nique) 
Photos fleuries 

(manuelle) 
Le réservoir 

(sportif) 
1,2,3 relais 

(sportif) 
La course des animaux  

(sportif) 

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 

La forêt mystérieuse La forêt mystérieuse 
FERIE 

La forêt mystérieuse La forêt mystérieuse 

La mouette et les tortues  
(sportif) 

HALLOWEEN 
3—10 ans 

Sauve qui peut  
(sportif) 

Tableaux en relief 
(manuelle) 

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

8 / 10 ans Les enfants en classes de CE2, CM1 ou CM2 en 2016/2017 

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 

Carte d’invitation Carte d’invitation Toile d’araignée Photophores Cuisine 

Thèque Football Dragons VS Kraken Jeux de balles Basket 

Dessiner c’est gagné ! Twister Creativity Photo de famille Cache questions 

La chasse aux trésors 
de la fée Alaé 

MISSION            
A la découverte de 

Rochebaron 

La chasse aux trésors 
de la fée Alaé 

La chasse aux trésors 
de la fée Alaé 

La chasse aux trésors 
de la fée Alaé 

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 

Mîmes en folie Cuisine 

FERIE 

Création memory  Béret foot 

Torches d’Halloween Gardien de la grille Tous en scène Boîte aux lettres 

Multi-balles Mille et une chenille Cache-cache sardine 
Roman photo des 

monstres 

Le mystère      
d’Halloween 

HALLOWEEN 
3—10 ans 

Le mystère        
d’Halloween 

Le mystère      
d’Halloween 
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Kanto : le monde des 
Pokémons 

MISSION            
A la découverte de 

Rochebaron 

Kanto : le monde des 
Pokémons 

Kanto : le monde des 
Pokémons 

Kanto : le monde des 
Pokémons 

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 

Mîmes en folie Cuisine 

FERIE 

Création memory  Béret foot 

Torches d’Halloween Gardien de la grille Tous en scène Boîte aux lettres 

Multi-balles Mille et une chenille Cache-cache sardine 
Roman photo des 

monstres 

Fort Halloween HALLOWEEN 
3—10 ans 

Fort Halloween Fort Halloween 


