Programme d'activités de
l'Accueil de Loisirs
de Saint Martin de
Valamas
Du lundi 22 octobre 2018 au
vendredi 2 novembre 2018
7h15/12h15
12h15/13h15

13h15/17h15
Tarif : cf au nouveau barème.
Bons vacances MSA acceptés et aides du département ou CCAS.
Toute demi-journée ou journée réservées est due sauf si nous sommes prévenus 48h
avant.
Les enfants doivent être inscrits (selon les places disponibles) soit sur place soit

par téléphone au 04-75-30-48-92.
Les suppléments sont ajoutés à la facture.
Nous nous réservons le droit de modifier le programme selon l’effectif, la météo et le souhait des
enfants.
IMPORTANT : possibilité de s'inscrire pour la pause méridienne de 12h15 à 13h15 à
condition de fréquenter l'accueil de loisirs l'après midi. L'accueil du matin peut se faire
des 7h00 sur inscription.

ACCUEIL DE LOISIRS
ASSOCIATION FAMILLES ET LOISIRS.
RUE DE LA POSTE
07310 SAINT MARTIN DE VALAMAS
Tel: 04.75.30.48.92
E-MAIL : familles-et-loisirs0819@orange.fr

Automne...
Lundi 22 octobre
matin : Senteur d'automne ... ( 1 ere partie)
aprés midi : cueillette automnale
Mardi 23 octobre
matin : Atelier culinaire : les bonbons !!!!
aprés midi : Grande fresque automnale
Mercredi 24 octobre
matin : Senteur d'automne ... (fin)
aprés midi : jeux à la cabane
Jeudi 25 octobre

Journée à Kidsland !!!!
Nouveau parc de jeux à Saint Georges les Bains
Repas pris sur place : frites maison avec burger ou nuggets ou hotdog et
dessert
départ du centre à 9h et retour pour 17h
prévoir eau,goûters, chaussettes obligatoires
Supplément 10,00 €

Vendredi 26 octobre
matin : Ciné détente
aprés midi : Lecture à la médiathèque "comme un air de musique"

Bienvenue chez Hall et Ween
Lundi 29 octobre
Matin : Déco de la maison de Hall et Ween
Après midi : balade d'halloween comptée et chasse aux trésors

Mardi 30 octobre : journée créative
Matin : « je me fais ensorceler » !!!
Après midi : Les bougies parfumées

Mercredi 31 octobre

Journée Halloween - bal des sorcières
Préparation du repas et du goûter ensorcelés !!
Défilé déguisé et boom
supplément 6,00 €

Vendredi 2 novembre :
Matinée : tout est permis !!!!
Après midi : Tout est permis !!!!
Emmenez des jeux de la maison à faire découvrir aux copains

