
  

adresse  : Ecole J-L Etienne

10, rue de la Bonneterie

 81390 BRIATEXTE

Equipe d'animation :

Semaine 1 : Amandine, Valentin et Kyllian (stagiaire)

Semaine 2 : Thomas et Chloé 

Tél  : 05.63.34.28.07        
Mail  : leslionceaux@wanadoo.fr

Tarifs Quotient 
familial

Journée Demi 
journée

1 Inf à 500 2€ 1€

2 De 501 à 
700 

3€ 1,50€

3 De 701 à 
900

5€ 2,50€

4 De 901 à 
1100

6€ 3€

5 Sup à 1100 8€ 4€

Vacances de Toussaint 2018 
De 7h30 à 18h30

ACCUEIL DE LOISIRS LES 
LIONCEAUX

Du 22 octobre 
au 26 octobre

« A la conquête de 
l’espace »

Du 29 octobre 

au 2 novembre : 
« La légende d’Halloween 

des lionceaux »



  

Du 22 octobre au 26 octobre
A LA CONQUÊTE DE L’ESPACE : 
MISSION THOMAS PESQUET

Du 29 octobre au 2 novembre
LA LEGENDE D’HALLOWEEN 

DES LIONCEAUX
Possibilité d’apporter un déguisement, toute la semaine

Lundi 22 octobre
LUNE 

Matin :fresque spatiale+ 
mission Thomas Pesquet 

A-M : Création du casque 

d’astronaute 

Mardi 23 octobre
MARS 

Matin :fresque spatiale + 
mission Thomas Pesquet 

A-M : Recette spatiale : 
« le martien arc-en-ciel »

Mercredi 24 octobre 
MERCURE

Matin :fresque spatiale + 
mission thomas Pesquet : 
création de fusées à eau 

A-M : Parcours Liliputien 
sur Mercure

Jeudi 25 octobre 
JUPITER

Matin :fresque spatiale + 
mission Thomas Pesquet 

A-M : Jeux de ballons 
(goûter au stade)

Vendrei 26 octobre 
VENUS

Matin :fresque spatiale + 
mission Thomas Pesquet 

MAC DO
A-M : CINEMA (dessin animé 

à définir)

Dép : 11h15
Retour : 17h

Supplément : 8€

Lundi 29 octobre : 
« Entrons dans la légende de

 la famille Ween »

Matin : Parcours sportif de 
l’apprenti sorcier

A-M création de la toile d’araignée 
maléfique+ 

Course de quidditch

Mardi 30 octobre : 
« Début de la sorcellerie »

Matin : Fabrication du bâton de sorcier + 
Retrouvons les petits sorcier(cache-cache)

A-M : masque enchanté
Chasse aux friandises protectrices

Mercredi 31 octobre : 
« SORTIE A LA COURBE»

Dép : 8h15
Retour : 18h

KERMESSE HALLOWEEN

Vendredi 2 novembre : 
« ETAPE ULTIME»

Matin : Ensorcellement des 
chapeaux des sorciers

A-M : BOOM  des sorciers
(crêpes, potions magiques, 
Friandises ensorcelées,...)



  

Inscriptions à rendre pour : 
 le mercredi 10/10/2018

Matin Repas A-M

22/10

23/10

24/10

25/10

26/10

29/10

30/10

31/10

2/11

Merci  de déposer le coupon de réservation soit : 
- dans la boîte aux lettres de l’accueil de loisirs 

 - à retourner par mail à l’adresse suivante : 
leslionceaux@wanadoo.fr

Nom : …………………
Prénom :………………
Classe : ………………

Il y a 100 ans, un château magique se 
trouvait à la place de notre école. Notre famille, 
les WEEN, de gentils sorciers, habitions les lieux 
et formions les meilleurs sorciers de la région.

Malheureusement, nous avons dû nous 
enfuir du château après qu’un mauvais sort ne 
soit jeté sur nous, nous retirant nos pouvoirs 
pendant 100 ans.

Depuis, plus aucun apprenti sorcier n’est 
apparu. Le sort étant conjuré, nous sommes de 
retour pour reformer de nouveaux apprentis 
sorciers.

Pendant la seconde semaine des vacances 
nous te transmettrons notre savoir-faire, nos 
secrets ainsi que nos connaissances en sorcellerie. 
Chaque jour tu obtiendras de nouveaux objets 
magiques afin de devenir un véritable sorcier.
Rejoints nous au château et deviens le nouveau 
sorcier de demain, nous t’attendons…

Chloé & Thomas Ween
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