
 
 

 

  
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LES TARIFS 
La facturation se fera en fin de séjour.  
 
Seront prioritaires aux sorties les enfants venant régulièrement au centre, 
ensuite cela se fera suivant la date d’inscription.  
 

 
HORAIRES CENTRE DE LOISIRS 

7h30 à 18h  
Accueil matin: de 7h30 à 9h 

Accueil des parents le soir: de 17h à 18h  

 

Formules 
< 480 481 - 670 671 - 900 901 - 1200 

1201 - 

1600 
> 1600 

1/2 journée 3,00 € 4,00 € 5,00 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 

Journée  

sans repas 
4,00 € 6,00 € 8,50 € 9,50 € 10,50 € 11,50 € 

Journée  

avec repas 
5,00 € 7,00 € 10,00 € 11,00 € 12,00 € 13,00 € 

Forfait 

 Semaine 

sans repas 
 

18,50 € 20,50 € 34,00 € 38,00 € 42,00 € 46,00 € 

Forfait  

Semaine 

avec repas 
 

22,00 € 25,00 € 42,00 € 46,00 € 48,00 € 50,00 € 

 

La fiche de renseignements (sanitaire) obligatoire de l’année 2020-2021,  
doit être à jour dans notre centre de loisirs pour le bon accueil de votre enfant. 

 
 
Les fiches d’inscriptions et de renseignements sont à retirer auprès  
des responsables du centre  de Flogny la Chapelle. 
 

ECOLE                                                                                                         
18 rue des groseilliers                                                                                  

89360 Flogny la Chapelle  
 

Directeur : Samir Belbachir     
Tel: 07.85.68.92.16 

      03.86.55.39.42 
                              
                                       

 

VACANCES  
DU 19 AU 30 OCTOBRE 2020 



          
Lundi  

19 octobre 
Mardi  

20 octobre 
Mercredi 
21 octobre 

Jeudi 
22 octobre 

Vendredi 
23 octobre 

Matin 

Décorons 
notre 

centre de 
loisirs 

Création : 
 

Le chapeau 
d’Harry Potter 

Grands 
 jeux  

l’école  
des sorciers 

 
Atelier  

pâtisserie :  
 

Le gâteau  
cercueil  

d’halloween 

Jeux sportifs 
Bouge ton 

corps 

Après-
midi 

Grands 
 jeux  

terrifiants 

Jeu :  
 

Promenons-nous 
dans les bois 

Concours du 
montre le plus 

affreux 

Création : 
 

Mobile  
du chat 

noir  

Petits jeux de  
magie 

          
Lundi  

19 octobre 
Mardi  

20 octobre 
Mercredi 
21 octobre 

Jeudi 
22 octobre 

Vendredi 
23 octobre 

Matin 
Décorons 

notre centre 
de loisirs 

Création : 
 

Le chapeau 
d’Harry Potter 

Grands 
 jeux  

l’école 
des sorciers 

Atelier  
pâtisserie :  

 
Le gâteau  
cercueil 

d’halloween 
 
 

Jeux sportifs 
Bouge ton 

corps 

Après-
midi 

Grands 
 Jeux 

 terrifiants 

Jeu :  
 

Promenons-nous 
dans les bois 

Concours du 
montre le plus 

affreux 

Jeu : 
 

Squelettes,  
sorciers et 
chauves-

souris 

Petits jeux de  
magie 

PROGRAMME DES PETITS 

PROGRAMME DES GRANDS 

Lundi 
26 octobre 

Mardi  
27 octobre 

Mercredi  
28 octobre 

Jeudi  
29 octobre 

Vendredi   
30 octobre 

Création :  
 

la cape invisible 

Jeu : 
 

Les sorciers 
contre les lutins  
machiavéliques 

 
 

Le  
rendez-vous 

de la 
citrouille 

Création : 
 

Le photophore pour 
Halloween et le sac 
cornet de bonbons  

chauve-souris 

Préparation  
défilé 

Si possible 
 apporte  

ton  
déguise-
ment!!! 

Jeu : 
 

Loup glacé  
et loup touche 

touche 

Création : 
 

Le land art 

Atelier  
pâtisserie :  

 
Petites citrouilles 

d’halloween  
aux smarties 

Jeux sportifs Bouge 
ton corps 

Défilé  
Halloween 

dansant 

Lundi 
26 octobre 

Mardi  
27 octobre 

Mercredi  
28 octobre 

Jeudi  
29 octobre 

Vendredi   
30 octobre 

Jeux et chasses au 
trésor sur le thème 
de la sorcellerie et 

de la magie 

Jeu : 
 

Les sorciers 
contre les lutins  
machiavéliques 

Jeu : 
 

Attrape cauchemar 

Création : 
 

Le photophore pour 
Halloween et le sac 
cornet de bonbons  

chauve-souris 

Préparation  
défilé 

Si possible 
 apporte  

ton  
déguise-
ment!!! 

Jeu : 
 

Les Loups-Garous 

Création : 
 

Le land art 

Atelier  
pâtisserie :  

 
Petites citrouilles 

d’halloween  
aux smarties 

Jeux sportifs Bouge 
ton corps 

Défilé  
Halloween 

dansant 


