
Informations Vacances de la toussaint 
2022 

Rappel Horaires : Ouverture dès 7h30 – Fermeture à 18h30 

1ère semaine : Du lundi 24/10/22 au vendredi 28/10/22 

- Sortie Piscine Océlia à Montfort : MERCREDI 26/10/22
Départ à 9h30 avec les transports COTTIN, merci d’arriver avant SVP !
Retour en début d’après-midi vers 14h00-14h30
A apporter dans un sac individuel et au nom de l’enfant :

Maillot de bain décent, Pas de short, ni de bermuda, bonnet de bain, 
serviette, brassards obligatoires pour les – 6 ans, rechanges, sac plastique, à 
compléter si besoin  

- Tenues de sport conseillées les jeudis et vendredis !

2ème semaine : Du lundi 31/10/22 au vendredi 4/11/22 

FERMETURE le mardi 1/11/22 

- 31/10/22 : Journée HALLOWEEN, viens déguisé !
Exceptionnellement ce jour-là, emmènes ton pique-nique (possibilité de 
faire réchauffer au micro-ondes)

- Sortie Vélo + 6 ans : Mercredi 2/11/22, le matin dans la campagne 
Vergéenne 5 Km. Parcours dans la cour – 6 ans : Mercredi 2/11/22. Vélo 
en bon état, casque OBLIGATOIRE, freins opérationnels …

- Tenues de sport conseillées les mercredis, jeudis et vendredis ! 

- MATCH de basket Ball : vendredi 4/11/22 à la salle de sport La
Cassière de 18h45 à 20h30 

Equipe d’animation : Sophie & Sylvie avec les enfants CONTRE les parents 

Nous déjeunons à 
l’auberge du petit 

bonheur ! 

Les goû ters sont 
fournis. 

Pique-nique à 
apporter : 31/10/22 

 

*Inscriptions et autorisations jointes au programme pour : Sortie à la piscine, sortie vélo
pour les + 6 ans et match de basket à remplir (obligatoire) et à remettre rapidement !

Céline Rollant est 
référente de 
l’équipe des 

parents. Elle a 
besoin de vous 

pour monter une 
équipe, n’hésitez 

pas à la contacter 
au 0680303956. 

Autres informations concernant le fonctionnement du centre de loisirs : 

 Sophie directrice Alsh ou Sylvie directrice adjointe :  06.22.44.82.67 




