
Le drôle d’Arlequin vient d’être pris à son 

propre jeu !  

 

Il vient de se réveiller avec son 

costume tout blanc, toutes les 

couleurs ont disparues !  

 

Aide le à les retrouver ! 

 

Par mail : lechaptoi@free.fr 

Sur place ou par téléphone : 04.71.66.55.68 

 Les lundis et mardis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 Les mercredis de 8h30 à 17h30 

 Les jeudis de 9h00 à 12h00  

Inscriptions en semaine complète uniquement à partir du 23/01 

 Inscriptions libres à partir du lundi 30/01  

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

L’échap’INFO 

Numéro spécial—Vacances d’HIVER 2019 

3 / 5 ans 
Le drôle de costume d’Arlequin 

INSCRIPTIONS 

Davy Crockett, le super trappeur  

Davy veut nous faire découvrir ce magnifique 

monde du trappeur ! 

Comment faire pour vivre dans 

ce pays immaculé de blanc ? Que 

mange-t-on ? Qu’est qu’on y fa-

brique, crée ? 

A nous de le découvrir lors de cette semaine 

avec Davy ! 

6 / 10 ans 

Mario Kart VS Wario 
Mario KART s’est fait voler par Wario. 

Ce dernier a démonté le kart et la dispersé dans la 

Chapelle d’aurec ! 

Cette perte de kart empêche Mario de 

participer à la grande course de kart de la 

chapelle d’aurec le vendredi 22 février ! 

Mario vous sollicite pour l’aider à retrou-

ver et remonter son kart. Et si tout se passe bien, il 

pourra participer à la grande course et vous aussi ! 

Le caducée d’Hermès 
Hermès a perdu son caducée  ! 
  
Cette baguette lui sert à guérir les 
morsures de serpent, il doit abso-
lument la récupéré. 
 
Il a donc  besoin de l’aide des enfants afin de 

surmonter toutes les épreuves qui se dresserons 

devant lui pour découvrir qui est le voleur et 

récupérer le précieux Caducée. 

Cette année, les accueils de loisirs Planet Air - Cap Evasion - les 

Têtes en l’air et L’Echap’Toi ont décidé d’organiser deux séjours 

inter centres sur le thème des trappeurs aux Estables. 

Session 1 : du 25 au 27 février - 7/8 ans 

Session 2 : du 27 février au 1 mars - 9/10 ans 



Lundi 18/02 Mardi 19/02 Mercredi 20/02 Jeudi 21/02 Vendredi 22/02 

Le drôle de costume 
d’Arlequin 

Le drôle de costume 
d’Arlequin 

Le drôle de costume 
d’Arlequin 

Le drôle de costume 
d’Arlequin 

Le drôle de costume 
d’Arlequin 

Photos rigolos 
- 

Jeux de chats 
 

Scrapbooking 
- 

Les pingouins 
 

Spectacle Aladin 
A Monistrol/loire 

Prévoir pique-nique 

Départ : 15h30 

Retour : 17h30 

Supp. : 5 € 

Atelier de musique 
- 

Pâte à modeler 
 

Peinture gonflante 
- 

Parcours de motricité 
 

Lundi 25/02 Mardi 26/02 Mercredi 27/02 Jeudi 28/02 Vendredi 01/03 

Davy Crockett  
le super trappeur  

Davy Crockett  
le super trappeur  

Davy Crockett  
le super trappeur  

Davy Crockett  
le super trappeur  

Davy Crockett  
le super trappeur  

Terre, mer, ciel 
- 

Mîmes  
 

Baudruche en folie 
- 

Fresque mystérieuse 

A vos fourneaux ! 
- 

La pâte à petits pois 

Croque-noisettes 
- 

Marionnettes à doigts 

En musique 
- 

Sable magique 

3 / 5 ans Les enfants en classes de PS, MS ou GS en 2018/2019 

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

Lundi 18/02 Mardi 19/02 Mercredi 20/02 Jeudi 21/02 Vendredi 22/02 

Time’s Up 

Jeux sportifs 

Volcan explosif 

Têtes et jambes 

Imagin’impro 

Création de labyrinthe 

Journée  

Neige 
Aux Estables 

Prévoir pique-nique 

Départ : 8h30 

Retour : 18h15 

Supp. : 5 € 

Peteca 

Le pot à cookies 

Dixit 

Relais à gogo 

Dessiné, c’est gagné 

Pochette magique 

Mario Kart  
VS Wario 

Mario Kart  
VS Wario 

Mario Kart  
VS Wario 

Mario Kart  
VS Wario 

Lundi 25/02 Mardi 26/02 Mercredi 27/08 Jeudi 28/02 Vendredi 01/03 

La citadelle 

Jeu musical 

Maki Maki 

Shoot les quilles 

Horloge infernale 

Mystère de pékin 

Peteca 

Jeux de cartes Le grand défi  
de  

l’hiver Le caducée  

d’Hermès 

Le caducée  

d’Hermès 

Le caducée  

d’Hermès 

Le caducée  

d’Hermès 

Séjour Trappeur Inter centre aux Estables 
7 - 8 ans  

99 € + prix de journée selon quotient 
 

 
Séjour Trappeur Inter centre aux Estables 

9 - 10 ans  
99 € + prix de journée selon quotient 

6 / 10 ans Les enfants en classes du CP ou CM2 en 2018/2019 


