
Un ultra-méchant sorcier a 

volé tous les pouvoirs de la 

petite sorcière. Pour aider la 

petite sorcière a les retrouver, 

l’ultra-méchant sorcier nous impose des missions. Il 

faut donc être plus malin et plus courageux que lui ! 

 

Par mail : lechaptoi@free.fr 

Sur place ou par téléphone : 04.71.66.55.68 

Inscriptions en semaine complète uniquement à partir du mercredi 25/09     

Inscriptions libres à partir du mercredi 2/09  

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

L’échap’INFO 

Numéro spécial—Vacances d’AUTOMNE 2019 

3 / 5 ans Les pouvoirs de la petite 
sorcière 

INSCRIPTIONS 

La fête des quartiers de Lune 

La petite sorcière est de retour avec ses amis pour organi-

ser la fête du quartier. Lors de cette fête, il y aura des 

épreuves. Pour pouvoir faire la 

fête il faut tout d’abord trouver 

nos costumes pour représenter 

le clan des sorcières. 

6 / 7 ans 

8 / 10 ans 

L’enquête de Merlinin 
Un méchant sorcier menace de transformer tous les 

enfants de la Chapelle, ce vendredi soir à 20 heures. 

Merlinin, magicien qui protège la 

Chapelle vient nous aider. Seule-

ment voilà, la bague magique qu’il 

voulait nous confier vient d’être 

dérobée. Nous avons donc jusqu’à 

vendredi pour la retrouver. Pour 

cela Merlinin à  5 suspects. Tous les 

jours viens innocenter quelqu’un. 

Loupga 
Comme les autres tranches d’âge, tu vas représenter une 

équipe pour la fête des quar-

tiers de Lune d’Halloween. 

Loupga de la famille Rou vient 

chercher des co-équipiers pour 

cette grande rencontre de 

monstres ! 

Prends ton envol ! Lord Robert de Sangfroid 
Viens aider la Ligue pour la Protection des Oiseaux a re-

faire sa base de données qui a été piraté. Lors des mis-

sions de récupération d’informations, tu pourras découvrir 

et apprendre à reconnaître les oiseaux et leur habitat avec 

des intervenants dans un cadre nature.  

En fonction de la météo, nous irons à la rencontre de la 

LPO le mardi ou jeudi matin. Cette sortie à un coût supplé-

mentaire de 5 €. 

Lord Robert de Sangfroid 4ème du nom, il a 126 ans, 

c’est un jeune vampire. Il vient recruter des vampires 

pour la fête des quartiers de Lune où plusieurs épreuves 

seront à faire pour montrer quelle famille sera la plus 

courageuse. Pour cela les enfants devront trouver tout 

leur costume, éléments avant la fête. 



3 / 5 ans Pour les enfants nés entre 2014 et 2016.  

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

6 / 7 ans Pour les enfants nés en 2013 et 2012 

8 / 10 ans Les enfants nés à partir de 2011 

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 

Prends ton envol 
Prends ton envol 

LPO* 
Prends ton envol 

Prends ton envol 

LPO* SORTIE 
Château de Rochebaron 

Supp. :  5 € 
Pensez aux habits 

chauds Poule, renard, vipère 
La boîte à créa 

Chasse à l’os 
La boîte à créa 

Ballons party 
La boîte à créa 

Sardines 
La boîte à créa 

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1 

Lord Robert  
de Sangfroid 

Lord Robert  
de Sangfroid 

Lord Robert  
de Sangfroid 

FERIE 

Halloween  
La fête  

Des 
Quartiers 
De Lune 

La course des  
épouvantails 

La boîte à créa 

La danse des monstres 
La boîte à créa 

Jeu de la chauve souris 
La boîte à créa 
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L’enquête de  
Merlinin 
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L’enquête de  
Merlinin SORTIE 

Château de Rochebaron 
Supp. :  5 € 

Pensez aux habits 
chauds Poule, renard, vipère 

La boîte à créa 
Chasse à l’os 

La boîte à créa 
Ballons party 

La boîte à créa 
Sardines 

La boîte à créa 

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1 

Loupga Rou Loupga Rou Loupga Rou 

FERIE 

Halloween  
La fête  

Des 
Quartiers  
de Lune 

La course des  
épouvantails 

La boîte à créa 

La danse des monstres 
La boîte à créa 

Jeu de la chauve souris 
La boîte à créa 

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 

Les pouvoirs de la 
petite sorcière 

Les pouvoirs de la 
petite sorcière 

Les pouvoirs de la 
petite sorcière 

Les pouvoirs de la 
petite sorcière SORTIE 

Château de Rochebaron 
Supp. :  5 € 

Pensez aux habits 
chauds 1, 2, 3 citrouilles Potion magique Monstre rigolo La course à l’araignée 

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1 

La fête des quartiers 
de Lune 

La fête des quartiers 
de Lune 

La fête des quartiers 
de Lune 

FERIE 

Halloween  
La fête  

Des 
Quartiers  
de Lune 

Chamboule tout Emballe la momie Chasse à la citrouille 

LPO : voir le recto 


