
       

 CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL LES FARFADETS 

VACANCES D’AUTOMNE 

PROGRAMME 3-11ANS 

2021 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: 
Centre de Loisirs Intercommunal les Farfadets :                                 
tél.: 04.75.36.29.58 et 06.43.09.21.21 /mail : farfadets@pays-beaumedrobie.com                                         

Maison de l’Enfance et de la Jeunesse, Lablachère. 

INSCRIPTION À LA JOURNÉE 

DE 7H30 À 18H00 

Accueil le matin jusqu’à 9h30 

Départ le soir à partir de 16h30 
 

REPAS DU MIDI ET GOUTER 

FOURNIS 

1ER  NOVEMBRE       

CENTRE FERMÉ 
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1ER  NOVEMBRE, 

CENTRE FERMÉ 

Merc. 3 Nov.  « Philo radio » avec Marina Blinova 

  

Jeudi 4 Nov.  « Ballade avec des ânes » avec Camin’Âne 

Les  journées sont adaptées au rythme des enfants, riches de jeux, de créativité, de 

nouveautés, de rencontres, d'ici et d'ailleurs. Les propositions seront multiples et les 

enfants auront « leur mot à dire » ! Tout cela ponctué de pauses  « sieste » pour  cer-

tains ou de temps plus calmes pour d'autres, plaisir de cocooner, buller, rêver … 

 

Cette semaine, les enfants feront connaissance « avec les copains de Valgorge » , 

découvriront comment grandir avec la chenille qui devient papillon, ils peindront ses 

couleurs, chanteront ses chansons, cuisineront pour le goûter … 

Ils seront reporters l'espace d'un instant . «  La radio des P'tits loups »  racontera des             

« Philo Défis », autrement dit, de belles découvertes de la vie !  

Vend. 29 oct. « Intercentre » avec les enfants du CL le Ricochet (Valgorge) 

DU 25 AU 29 OCTOBRE 

DU 2 AU 4 NOVEMBRE 

3-5 ans 
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6-11 ans 
Au centre, une partie du programme est coconstruit avec les enfants, une autre est     

réalisée par les animateurs. Ces derniers proposent  des ateliers autours de projets   

variés : jardinage,  cuisine, jeux sportifs et ludiques, des ateliers créatifs et plein 

d’autres surprises … tout en respectant le rythme, les besoins et les envies des enfants.   

DU 25 AU 29 OCTOBRE 

Projet pour 12 enfants, en fonction de la motivation de l’enfant. Présence sou-

haité sur les dates ci-dessous 

 

Lundi 25 oct. LABLACHÉRE, Atelier « Enfants Conteurs » avec Chloé Gabrielli   

Jeudi 28 oct. VALGORGE, départ du centre 8h15 retours vers 17h30                
Atelier « Enfants Conteurs »  avec Chloé Gabrielli  
Vendredi 29 oct. LABLACHÉRE, « Atelier radio » avec Fréquence 7 

Enregistrement d’une ou des histoires contées par les enfants 

DU 2 AU 4 NOVEMBRE 

Jeudi 4 Nov. 6-8 ans « Ateliers Filous » avec Marina Blinova 

 Viens prendre le temps d’échanger avec les copains sur des sujets qui te touchent et 

ose t’exprimer !  

Vendredi 5 Nov. 9-11 ans « Ateliers Filous » avec Marina Blinova 

Mardi 2, jeudi 4 et vendredi 5 Nov.: « Rugby Touch » :  
 Initiation au rugby sans contact, fun et ludique ! 

Retrouvez toute la programmation du « mois de la créativité » sur : 

https://www.pays-beaumedrobie.com/actualite/le-mois-de-la-creativite-2021-debute-demain/ 

Projet « Enfants Conteurs » avec Chloé Gabrielli (AMAC) 

Pendant le « Mois de la Créativité », viens découvrir la magie de conter des  

histoires avec Chloé Gabrielli, conteuse professionnelle. Tu auras aussi        

l’opportunité de rencontrer les enfants du CL le Ricochet (Valgorge). Ensemble, 

vous apprendrez de manière ludique et active, à mémoriser et raconter un 

conte. Tu pourras ainsi bluffer tes amis et ta famille avec ton nouveau talent!  
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Pour tous 

 

 Une tenue adaptée à la météo et aux activités du centre (chaussures fermées, 

écharpe, gants…) 

 Un sac à dos  pour mes créations et les sorties 

 De la crème solaire (en été) 

 Une casquette / chapeau / bonnet  

 Un paquet de mouchoir 

 Une gourde ou bouteille d’eau  

 Un change si besoin 

 
 

Spécial 3-5 ans 

 

 Mon doudou 

Si je fais encore la sieste 

 Un drap/couverture pour me couvrir 

 Un petit coussin (optionnel) 

Si j’ai encore des petits accidents 

 Un ou des changes 

 Un sac pour le linge souillé 

J’ai un sac à dos personnel  avec mon                                                                

nom et prénom sur toutes mes affaires  

Check-list sac à dos  

Séjour 12-17 ans du 22 au 29 Oct. 


