
Le gardien de la nature est malheureux, le monde 

change… Change et oublie ce qui  

l’entoure ! 

Les enfants ne connaissent pas assez 

les éléments de la nature ! 

Viens découvrir ou redécouvrir la  nature ! 

 

Par mail : lechaptoi@free.fr 

Sur place ou par téléphone : 04.71.66.55.68 

Inscriptions en semaine complète uniquement à partir du mercredi 20/03   

Inscriptions libres à partir du mercredi 27/03  

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

L’échap’INFO 

Numéro spécial—Vacances de PRINTEMPS 2019 

3 / 5 ans 
Le gardien de la nature 

INSCRIPTIONS 

Mune le gardien de la lune 
Mune le gardien de la lune s’est réveillé dans le monde de 

la nuit. Il a besoin des enfants pour retrouver le monde du 

soleil mais beaucoup d’obstacles vont se mettre sur leur 

chemin. 

6 / 7 ans 

8 / 10 ans 

Cowboy far west 
Deux bandes de cowboy rivales se retrouvent  

à la Chapelle d’aurec sur la trace d’un gros 

magot !  

Qui des deux bandes le remportera ? 

Les super héros 
Deux super-héros se sont perdus à proximité 

de l’Echap’Toi. Ils ont besoin de vous pour 

retrouver leur pouvoir, mais aussi repartir 

dans leur univers. 

Scooby doo, où es tu ? Pokémons 

Scooby doo a disparu !  

Sammy et Daphné viennent demander de 

l’aide aux enfants de l’Echap’Toi pour ré-

soudre ce mystère. Epreuves et énigmes 

sont au rendez-vous !  

Sacha a perdu tous ses pokémons. Serez vous capable de 

retrouver leurs traces et à votre tour devenir un grand 

dresseur ? 

Cette année, le carnaval vous amènera dans les mondes fantastiques  ! 

 Cet événement est co-organisé avec les associations locales. 

 Le carnaval aura lieu le SAMEDI 27 AVRIL à partir de 15h30 dans la rue Jules FERRY  

Pour qu’un carnaval puisse prendre vie, parents, familles, ami(e)s nous vous invitons à vous positionner tout au long de 

notre parcours. 

Chars, parade, costumes seront préparés tous les matins de ces deux semaines de vacances. 

La présence des enfants le samedi après-midi est indispensable. 



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. 

6 / 7 ans Les enfants en classes de CP ou CE1 en 2018/2019 

8 / 10 ans Les enfants en classes de CE2, CM1 ou CM2 en 2018/2019 

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

Le gardien de la  
nature 

Le gardien de la  
nature 

Le gardien de la  
nature 

Le gardien de la  
nature 

Le gardien de la  
nature 

Peinture sur verre 
Confection salade de 

fruits 
Olympiades Dessins à la craie Peinture avec les doigts 

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

Mune,  

le gardien de la lune 

Mune,  

le gardien de la lune 

Mune,  

le gardien de la lune 

Mune,  

le gardien de la lune 
FERIE 

Création de panier Chasse aux œufs Cuisine 

Cap’Mômes 
À Beauzac 

Festival enfants  
Animations/spectacles 

Supp. : 6 € 

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

Cowboy far west Cowboy far west 
Cowboy far west 

équitation 
Supp. : 8 € 

Ninja  
Origami 

Morpion géant 
Dixit 

Relais puzzle 
Pixel art géant 

Time’s up 

Jeux de balles 
Paper toy 

Break dance 

Poule renard vipère 
Taboo 

Cowboy far west Cowboy far west 

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

Les super-héros Les super-héros Les super-héros Les super-héros 

FERIE 
Fabrique à costumes 

Cri du chevalier 
Découverte nature 

Fabrique à costumes 
Cache cache géant 

MTEP 

Fabrique à costumes 
Epreuves JO 

Dessiné c’est gagné 

Cap’Mômes 
À Beauzac 

Festival enfants  
Animations/spectacles 

Supp. : 6 € 

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

Scooby doo  
où es tu ? 

Scooby doo  
où es tu ? 

Scooby doo  
où es tu ? 

Scooby doo  
où es tu ? 

SORTIE 
Randonnée à la  

Chapelle de Laval 
Visite du musée de la 

fabrique 
Sainte Sigolène 

Supp. :  5 € 
Prévoir pique nique 

Relais puzzle 
Pixel art géant 

Time’s up 

Jeux de balles 
Paper toy 

Break dance 

Balle américaine 
Taboo 

Sagamore 
Dixit 

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

FERIE 

Pokémons Pokémons Pokémons Pokémons 

Fabrique à costumes 
Cri du chevalier 

Découverte nature 

Fabrique à costumes 
Cache cache géant 

MTEP 

Fabrique à costumes 
Epreuves JO 

Dessiné c’est gagné 

Cap’Mômes 
À Beauzac 

Festival enfants  
Animations/spectacles 

Supp. : 6 € 



 

Par mail : lechaptoi@free.fr 

Sur place ou par téléphone : 04.71.66.55.68 

Inscriptions en semaine complète uniquement à partir du mercredi 20/03   

Inscriptions libres à partir du mercredi 27/03  

L’échap’ADOS 
Numéro spécial—Vacances de PRINTEMPS 2019 

INSCRIPTIONS 

Cette année, le carnaval vous amènera dans les mondes fantastiques  ! 

 Cet événement est co-organisé avec les associations locales. 

 Le carnaval aura lieu le SAMEDI 27 AVRIL à partir de 15h30 dans la rue Jules FERRY  

Pour qu’un carnaval puisse prendre vie, parents, familles, ami(e)s nous vous invitons à vous positionner tout au long de 

notre parcours. 

Chars, parade, costumes seront préparés tous les matins de ces deux semaines de vacances. 

La présence des enfants le samedi après-midi est indispensable. 

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

Gastronomie locale Gastronomie locale Gastronomie locale Gastronomie locale SORTIE 
Randonnée découverte 

de territoire 
Cascade de Beaume 

PR22 
3h—10 kms 

L’une des plus belles 
cascades du  
département 

Prévoir pique nique 
9h30 - 18h30 

Gastronomie locale 

Escape game Elite  
14h00 - 18h00 

———————- 
Gastronomie locale 

Restaurant  
Menu spécial  
haute loire 

18h30 - 21h00 

La peste Cowboy Casino Cowboy 

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

FERIE 

Star Wars Star Wars Star Wars Star Wars 

SORTIE 
Randonnée découverte 

de territoire 
Le plateau du volcan 

1h30—4 kms 
14h00 - 18h30 

Star Wars 

SORTIE 
Randonnée découverte 

de territoire 
Le ravin de corboeuf 

1h10—3,2 kms 
14h00 - 18h30 

Cap’Mômes 
À Beauzac 

Festival  
Animations/spectacles 

Supp. : 6 € 

Gastronomie locale : Recherche, découverte culinaire pour réalisation d’un repas gastronomique avec 

des produits locaux à destination de l’accueil de loisirs. 

 
Star Wars : Vous serez plonger dans l’univers de Star Wars. Des jeux aux costumes en passant par le 
défilé du carnaval ! « La force sera avec toi, toujours ! » 

Randonnée découverte de territoire : projet annuel de L’Echap’Ados, à chaque période une nouvelle 
découverte de notre territoire et préambule du séjour de cet été sur les plus belles hauteurs des 
Monts du Sancy 


