
 

 

Le centre de loisirs est ouvert de 7h00 à 19h00. 

Vous pouvez nous joindre par téléphone :  

05.56.23.78.96 /  06.82.68.60.48 

ou par mail : pole.enfance.mairie-yvrac@orange.fr 

 

 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions pour les vacances de Toussaint se feront 

du lundi 24/09/2018 au vendredi 05/10/2018 

Nous validerons l’inscription qu’une fois le dossier complet : 

fiche d’inscription*, fiche sanitaire de liaison et attestation 

d’assurance RC. 

*La fiche d’inscription sera disponible au pôle enfance ou sur le 

site internet de la mairie d’YVRAC 

(grandir à yvrac        accueil de loisirs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/5 ANS 

PROGRAMME D’ACTIVITES DES 

VACANCES DE TOUSSAINT 2018 

 

Attention : Nous nous réservons le droit 

d’annuler une sortie ou une animation si le nombre 

d’inscription est faible, tout comme nous pouvons 

limiter les inscriptions pour différentes raisons (bus, 

encadrement, météo, structures d’accueil…).  

   Avec la participation du Conseil Général, DRDJS et de la CAF. 

mailto:pole.enfance.mairie-yvrac@orange.fr


SEMAINE 1 
 

22/10 Matin : Activité manuelle « suspension d’Halloween / 

Balade automnale au parc de la Source 

           A-Midi : Motricité / Kim goût / activité manuelle « tête de 

lion «  

23/10 Journée : Sortie au « parc de la coccinelle » 

Départ 9h00 – Retour 17h00 

 

24/10 Matin : Parcours de motricité avec les enfants du RAM 

           A-Midi : Expériences scientifiques 

 

 

25/10 Matin : Sortie au parc de « la Burthe »  

Départ 9h30 – Retour 12h00 

A-Midi : Médiathèque / Jeux musicaux 

 

26/10 Matin : Activité manuelle « décoration d’Halloween  

          A-Midi : Jeux de société / Éveil des sens  

SEMAINE 2 

 

29/10 Matin : Peinture de ton choix / Cuisine « Soupe à la 

citrouille » / Chaussures musicales 

          

A-Midi : Sport avec les 6/11 ans 

 

30/10 Matin : Spectacle de cirque à la salle des fêtes  

A-Midi : Décoration d’Halloween « chats » / Jeux sportifs / 

Puzzle  

 

31 /10  Journée :                      HALLOWEEN  

                    Maquillage / Déguisement / Promenade 

 

 

 

 

 

2 / 11 Matin : Activité manuelle « décoration boîte à secrets / 

Médiathèque 

         A-Midi : BOOM ! 
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