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

Numéro spécial—Vacances d’été 2018 

 

Par mail : lechaptoi@free.fr 

Sur place ou par téléphone : 04.71.66.55.68 

 Les mardis de 9h00 à 11h00 

 Les mercredis de 9h00 à 18h30 

Inscriptions en semaine complète uniquement à partir du 

lundi 12/06  

INSCRIPTIONS 

L’Agence de Protection des Animaux a besoin de renfort, 

joints toi à elle à la rescousse des 

animaux! 

Animaux à la rescousse !  

Adam Strong, astronaute, a 

atterrit au miniland! Il propose 

aux enfants de changer leur 

salle en univers galactique. Mais son matériel est 

dans sa fusée ...perdue. Viens lui en aide! 

3/5 ans 
La visite  

d’Adam Strong 
 

Pour la 1ère Edition des jeux olympiques 

du miniland, nous aurons le plaisir d’accueillir Teddy 

Runner qui viendra entrainer les enfants et leur fera peut

-être gagner une médaille d’or! 

Les Olympiades 

L’été débute dans la  

préparation de notre 1ère boom, mais un 

 individu malfaisant n’est pas de notre avis et la 

fête  est compromise… Viens déjouer ses plans! 

Cité d’enfants 

Décou’Verte 
Wild Son est chercheur, reconnu pour ses cé-

lèbres remèdes. Il est à la recherche de plusieurs  

éléments naturels dont une plante rare qui se 

trouverait à La Chapelle d’Aurec. Aides le à fabriquer le  

remède contre cette étrange maladie qu’est la rigolite! 

Ray Man, petit poisson combattant, le plus 

vieux et le plus fort du monde, prend sa  

retraite. Il décide de s’installer au Miniland et met à profit 

son expérience de combattant auprès des enfants ! 

La retraite de Ray Man 

Picorette emménage ! 

Du 16 au 20 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,…. 

est un concours de cocktails sans al-

cool pour tous les enfants des Marches du Velay Roche-

baron. Priorité est donnée à la réalisation d’un amuse 

bouche et d’une boisson originale et locale! 

Bistrot Chef 

Séjour à Naussac 

Encadrés par des chevaliers,  

les enfants effectueront un bond temporel à la 

recherche du Graal... 

6/10 ans 

6/7 ans 8/10 ans 

Médiéval style ! A la conquête du bouclier 

Le célèbre bouclier de Gaudfroy a disparu, 

seul Clark l’aventurier pourra le retrouver a 

condition qu’il soit aidé par des Chapellous... 

Après des années pourchassée par le renard,  

Picorette en a ras les pâquerettes!  

Elle a décidé de déménager: aides la à s’installer ! 



3 / 5 ans Les enfants en classes de PS, MS ou GS en 2017/2018 

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

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 

La visite d’Adam 
Strong 

La visite d’Adam 
Strong 

Sortie à la piscine  
La Vague  

au Puy en Velay  

           Prévoir pique-nique,  

maillot et bonnet de bain 
Départ 10h00 

Retour 18h00 

Supp:7€ 

 

La visite d’Adam 
Strong 

 

La visite d’Adam 
Strong 

Les soucoupes volantes Le serpent du temps Mîmes and co Jeux de ronde 

(sportif) (manuelle) (expression) (sportif) 

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 

Les Olympiades Les Olympiades 
Les Olympiades à  
Aurec sur Loire 

Epreuve aquatique !  

 

            Prévoir pique-nique 
et maillot de bain 

Départ 10h 

Retour 17h30 

Les Olympiades Les Olympiades 

Epervier pestiféré Pâte à gogo Statuts musicales Drawing gum 

(sportif (manuelle) (expression) (manuelle) 

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 

Décou’verte Décou’verte Décou’verte Décou’verte Décou’verte 

Course aux couleurs A vos fourneaux! Kapla à gogo Magic’sable 1.2.3 Relais 
(sportif) 

(sportif) (cuisine) (expression) (manuelle) 

            Nuitée au centre 

         Doudou et pyjama 
Supp. repas : 3.35€ 

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 

La retraite de  
Ray-Man 

La retraite de  
Ray-Man 

 

La retraite de  
Ray-Man 

 

  

La retraite de  
Ray-Man 

La retraite de  
Ray-Man 

Dauphin Dauphine 

(sportif) 

Fabrik’Aquarium 

(manuelle) 

Pêle-mêle des vacances 

(manuelle) 

 

A fond les ballons 

(sportif) 

 

 

Au bal masqué! 

 

 Pour les sorties du mercredi 11 et 18  juillet,  au Puy en Velay  et à Aurec :      

LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ À 10 



6 / 7 ans Les enfants en classes de CP et CE1 en 2017/2018 

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

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 

Côté jardin 

 (manuelle) 

Balle en folie 

(sportif) 

 

Piscine la Vague 

Le puy en Velay 

Sortie à la journée 

Prévoir pique-nique, 
maillot et bonnet 

Départ : 9h00 

Retour : 18h00 

Supp: 7€ 

  

Créa ’cailloux 

(créatif) 

Imag’original 

(expression) 

Relais à gogo 

(sportif) 

Fais ton film 

(expression) 

Musiquizz 

(expression) 

Mobilo’rigami 

(manuel) 

Fais ton film 

(nature) 

Mr Patate 

(manuelle) 

Aqua ’jeux 

(sportif) 

Makey makey 

(sportif) 

Cité d’enfants Cité d’enfants Cité d’enfants Cité d’enfants 

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 

Bistro ’déco 
(Sportif et  manuel) 

Bistro ’déco 
(Sportif et  manuel) 

Concours Bistro ’chef 

Inscription journée  
complète 

 
Prévoir Pique-nique 

Olympiades 
(sportif) 

Spectaclons nous... 

(expression) 

Bistro’chef   
(cuisine) 

Bistro’chef   
(cuisine) 

Olympiades  
(expression) 

Bal’zac 
Bal mousse 

Prévoir maillot de bain, serviette et  

habits de rechange 

Départ 14h00 

Retour 18h 

Supp: 5€ 

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 

Tortue land 

(manuelle) 

Déco’photo 

(manuelle) 

Instant Déco 

(manuelle) 

On s’envole 

(manuelle) Picorette emménage ! 

Rando aux étangs 
d’Antonianes 

Sortie à la journée 

Prévoir pique nique 

Départ 9h30 

Retour 18h00 

Stop Motion 

(imagination) 

Dessiner c’est gagné 

(expression) 

Ballon fou 

(sportif) 

Aqua’course 

(sportif) 

Tête et Jambes 

(sportif) 

Le cri du boula boula 

(sportif) 

Moteur/Action 

(expression) 

Mimes and Co. 

(expression) 

Picorette emménage ! Picorette emménage ! Picorette emménage ! Picorette emménage ! 

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 

Archi Kapla 

(expression) 

Châteaux 

(manuelle) 

Tambour à perles 

(manuelle) 

Relais à gogo 

(sportif) A la conquête du bouclier 

Sortie à la journée à 
Rochebaron 

Prévoir pique nique 

Départ 9h30 

Retour 18h 

Supp: 8€ 

Jeux de balle ! 

(sportif) 

Sporz 

(quizz) 

Tête et jambes 

(sportif) 

Bouteille à la mer 

(manuelle) 

Royal Bricolage ! 

(créatif) 

Tournoi jeux d’eau 

(sportif) 

Dixit une fois… 

(expression) 

Chauve qui part 

(expression) 

A la conquête du bouclier A la conquête du bouclier A la conquête du bouclier A la conquête du bouclier 

 Sortie du mercredi 11 juillet, le nombre de places est limité à 24 

 Sortie du vendredi 20 juillet, le nombre de places est limité à 14 

 Sortie du vendredi 3 aout, le nombre de place est limité à 28 



8 / 10 ans Les enfants en classes de CE2 et CM en 2017/2018 

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

 Sortie du mercredi 11 juillet, le nombre de places est limité à 24 

 Sortie du vendredi 20 juillet, le nombre de places est limité à 14 

 Sortie du vendredi 3 aout, le nombre de place est limité à 28 

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 

Coté jardin 

 (manuelle) 

Balle en folie 

(sportif) 

 

Piscine la Vague 

Le puy en Velay 

Sortie à la journée 

Prévoir pique-nique, 
maillot et bonnet 

Départ : 9h00 

Retour : 18h00 

Supp: 7€ 

  

 

Créa’cailloux 

(créatif) 

Imag’original 

(expression) 

Relais à gogo 

(sportif) 

Fais ton film 

(expression) 

Musiquizz 

(expression) 

Mobilo’rigami 

(manuel) 

Fais ton film 

(nature) 

Mr Patate 

(manuelle) 

Aqua’jeux 

(sportif) 

Makey makey 

(sportif) 

Cité d’enfants Cité d’enfants Cité d’enfants Cité d’enfants 

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 

Bistro’déco 
(Sportif et  manuel) 

Bistro’déco 
(Sportif et  manuel) 

Concours Bistro’chef 

Inscription journée  
complète 

 
Prévoir Pique-nique 

Olympiades 
(sportif) 

Spectaclons nous
(expression) 

Bistro’chef   
(cuisine) 

Bistro’chef   
(cuisine) 

Olympiades  
(expression)  

Bal’zac 
Bal mousse 

Prévoir maillot de bain et  

habits de rechange 

Départ 14h00 

Retour 18h 

Supp: 5€ 

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 

Tortue land 

(manuelle) 

Déco’photo 

(manuelle) 

Instant Déco 

(manuelle) 

On s’envole 

(manuelle) Animaux à la  
Rescousse 

Rando aux étangs 
d’Antonianes 

Sortie à la journée 

Prévoir pique nique 

Départ 9h30 

Retour 18h00 

Stop Motion 

(imagination) 

Dessiner c’est gagné 

(expression) 

Ballon fou 

(sportif) 

Aqua’course 

(sportif) 

Tête et Jambes 

(sportif) 

Le cri du boula boula 

(sportif) 

Moteur/Action 

(expression) 

Mimes and Co. 

(expression) 

Animaux à la  
rescousse 

Animaux à la  
rescousse 

Animaux à la  
rescousse 

Animaux à la  
rescousse 

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 

Archi Kapla 

(expression) 

Châteaux 

(manuelle) 

Tambour à perles 

(manuelle) 

Relais à gogo 

(sportif) Médiéval style ! 

Sortie à la journée à 
Rochebaron 

Prévoir pique nique 

Départ 9h30 

Retour 18h 

Supp: 8€ 

Jeux de balle ! 

(sportif) 

Sporz 

(quizz) 

Tête et jambes 

(sportif) 

Bouteille à la mer 

(manuelle) 

Royal Bricolage ! 

(créatif) 

Tournoi jeux d’eau 

(sportif) 

Dixit une fois… 

(expression) 

Chauve qui part 

(expression) 

Médiéval style ! Médiéval style ! Médiéval style ! Médiéval style ! 


