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 CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL LES FARFADETS 

FERMÉ LE                
1ER NOVEMBRE 

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 GOÛTER 
FOURNIS 

TARIFS EN FONCTION DU 

QUOTIENT FAMILIAL 
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3-5 ans 

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     

certains ou de temps plus calme pour d'autres, plaisir de cocooner, buller, rêver… 

DU 24 AU 28 OCTOBRE 

« EUREKA ! LES PETITS DÉBROUILLARDS »  

Cette semaine, deviens un vrai petit scientifique. C’est le moment de poser tes      

questions, d’utiliser tous tes sens pour découvrir les réponses. L’arche des métiers, tes 

animateurs et ta curiosité seront tes meilleurs alliés ! 

DU 31 OCT. AU 4  NOV   

« LA SORCIÉRE GRABOUILLA ET LE SPORT ! »  

Halloween est là. Amusez vous petits sorciers et petites 

sorcières. Vous aurez aussi la chance, tous les matins,      

d’entrainer vos petits corps au gymnase avec le grand   

sorcier Matthieu (animateur sportif).   

Lundi 31/10 Mercredi 2, jeudi et vendredi 3/10, JOYEUSE,                                            

sortie « Motricité au gymnase »  

Équipe toi d’un jogging et d’une paire de basket non marquante. 

FERMÉ LE 1ER NOV. 

Jeudi 27, « Inter-centre  avec Valgorge »  
À Lablachére. 

Vendredi 28, VALGORGE, sortie « Inter-centre »  
heure de départ 8h45, heure de retour vers 17h 



3      

 

6-11 ans 

Au centre, une partie du programme est co-construit avec les enfants, une autre est     

réalisée par les animateurs. Ces derniers proposent  des ateliers autour 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 24 AU 28 OCTOBRE 

« HALLOWEEN ET COMPAGNIE »  

« EUREKA : DES ROBOTS  DANS L’ESPACE »  

Durant le cadre du « Mois de la créativité » découvre l’espace et ses curiosités,     

pilotes des robots, amuse toi avec les copains de Valgorge et fait marcher ton            

imaginations. 

DU 31 OCT. AU 4  NOV   

Cette semaine amuse toi dans l’univers   

d’Halloween. Fabrique des petits monstres, 

des fantômes, des sorcières… découvre aussi 

des histoires étranges et effrayantes ! 

Jeudi 3 nov.  « La  Fiesta des monstres » Vient avec ton dé-

guisement au centre et prépare la fête : atelier maquillage,      

cuisine… 

Vendredi 4 Nov. « Cluedo à Lablachére » Elucide le mystère 

dans les rues de Lablachére... 
     

FERMÉ LE 1ER NOV. 

Jeudi 27, « Inter-centre  avec Valgorge »  
à Lablachère 

Vendredi 28, VALGORGE, sortie « Inter-centre »  
heure de départ 8h45, heure de retour vers 17h 
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J’ai un sac à dos personnel  
pour mes affaires ! Pour tous  

□ Une casquette /chapeau / bonnet... 

□ Un paquet de mouchoirs 

□ Une gourde ou bouteille d’eau (500 ml environ pour les 3-5 
ans, minimum  800 ml / 1L pour les 6-11 ans) 

 

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 

□ Une tenue adaptée à la météo (k-way + bottes si pluie par exemple...) 

□ Des chaussures fermées qui tiennent bien le pied et adaptées aux 
activités. 

□ Un sac à dos  pour mes créations et les sorties 

POUR MA TENUE JE PORTE : 

DANS MON SAC À DOS IL Y A : 

Pour bien vivre mes aventures, j’ai besoin d’habits dans 
lesquels je peux me salir et bouger en toute               

insouciance.  J’AI TOUJOURS SUR MOI OU AVEC MOI : 


