
ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES DE TOUSSAINT
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  6-12 ans

3-
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Vacances de Toussaint
du 25 octobre au 5 novembre

Inscriptions et réservations  
sur l’Espace Famille uniquement

Accueil de loisirs «L’ilôt Loupiots» 3-6 ans
Tél. : 06 08 00 67 15
E-mail : accueildeloisirs@chateaugay.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.chateaugay.fr

LUNDI 25
La citrouille rigolote (activité manuelle)

Masque de momie (activité manuelle)
Danse des monstres (jeu)

MARDI 26
Chasse au trésor (jeu)

Fantôme en papier crépon (act. manuelle)
Maison de la sorcière (activité ludique)

MERCREDI 27
Ma toile d’araignée (activité manuelle)

La chasse à la citrouille (jeu)
Fabrication d’un squelette (act. manuelle)

JEUDI 28
Bowling citrouille (jeu)

Fabrication d’une chauve-souris (act. man.)
 Découverte d’Halloween (act. ludique)

VENDREDI 29
L’école des sorciers (activité manuelle)

La course des araignées (jeu)
Masque de citrouille (activité manuelle)

SORTIE SORTIE « Randonnée Châteaugay »« Randonnée Châteaugay »
Départ à 10h00 - Retour à 11h45

Pique-niquePique-nique

Venez déguisés et maquillésVenez déguisés et maquillés

LUNDI 1
FÉRIÉ

MARDI 2
Chercheurs d’or (activité ludique) 

Étoile du sherif (activité manuelle)
Danses country (activité ludique)

MERCREDI 3 

À chacun son cheval (activité manuelle)
Bandeau d'indien (activité manuelle)

Traversée de la rivière (jeu)

JEUDI 4
"Lucky Luke" (jeu)

Fer à cheval (activité manuelle)
Petit indien (activité manuelle)

Jeu d’équilibre (activité ludique)

VENDREDI 5
Cadre western (activité manuelle)
Le jeu du lasso (activité ludique)
SORTIE SORTIE « Manoir de Veygoux »« Manoir de Veygoux »

Départ à 9h30 - Retour à 13h30Départ à 9h30 - Retour à 13h30
Pique-niquePique-nique



3-6 ans

  12-17 ans

6-
12

 a
ns

Vacances de Toussaint
du 25 octobre au 5 novembre

Inscriptions et réservations  
sur l’Espace Famille uniquement

Accueil de loisirs « L’ile aux enfants» 6-12 ans
Tél. : 04 73 87 40 10
E-mail : accueildeloisirs@chateaugay.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.chateaugay.fr

LUNDI 25
Jeux de présentations (activité ludique)

Vivre ensemble (jeu coopératif )
Atelier masques (activité manuelle)

Tournoi de ping-pong (activité sportive)

MARDI 26
INTERVENANT :INTERVENANT :

"Maison des Jeux de Clermont Ferrand""Maison des Jeux de Clermont Ferrand"
On fabrique une toupie ! (act. ludique)

Jeux (jeu coopératif )
Kin-ball (activité sportive)

MERCREDI 27
SORTIESORTIE

informations non connues à ce jourinformations non connues à ce jour
Départ à 9h00 - Retour à 17h30

Pique-nique

JEUDI 28
On fabrique des jeux ! (activité ludique) 

Baseball (activité sportive)

VENDREDI 29
Journée festive

On vient déguisé pour halloween !

LUNDI 1
FÉRIÉ

MARDI 2
Jeux de présentations (activité ludique)

Vivre ensemble (jeu coopératif )
On fait une pinata ! (activité manuelle)

Un relais puissance 4 ! (activité ludique)
Jeux de plateau (jeu coopératif )

MERCREDI 3
« T’es grillé » (activité ludique)

Pinata suite et fin ! (activité ludique)
Jeux sportifs (activité sportive)

JEUDI 4
INTERVENANT :INTERVENANT :

""Bien dans mes chaussettes"
Liste infernale (activité ludique)

VENDREDI 5
On joue au loto ! (activité manuelle)
Jeux de kermesse ! (activité ludique)
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Vacances de Toussaint
du 25 octobre au 5 novembre

«Club Ados»
Tél. : 07 89 43 52 31
E-mail : clubados@chateaugay.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.chateaugay.fr

En raison de la crise sanitaire, 
le Club Ados sera fermé durant les vacances de Toussaint.


