L’ensemble de ce programme est susceptible d’être modifié pour des
raisons de réservations en cours, de météo et d’envies des enfants.

INFORMATIONS AUX PARENTS
Pendant les vacances scolaires, l’inscription des enfants se fait
uniquement en journée complète.
Horaires d ’accueil du matin : 7h30 à 9h15
Horaires d ’accueil du soir : 17h00 à 18h30
Pratique : Pensez à mettre à disposition de votre (vos) enfant(s)
un petit sac à dos, d’une gourde ou bouteille d ’eau, casquette,
k-way, baskets et un petit goûter le matin.
L ’ADHÉSION
Familles : 10€
En adhérant, vous devenez membre du CSC Le Palabre, vous
pouvez faire entendre votre voix lors de l ’Assemblée Générale
et participer à la vie de l ’association.

AUBENAS
Du 25 octobre au 05 novembre 2021

VACANCES
D’AUTOMNE

LES MODALITÉS D ’INSCRIPTION
Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial et
de l ’activité pratiquée.
Pensez à vous munir de votre quotient familial (CAF ou MSA), ou
le cas échéant de vos derniers avis d ’imposition, d ’une
attestation d ’assurance responsabilité civile et du carnet de
santé de vos enfants.
L ’ACCUEIL SECRÉTARIAT À AUBENAS
Vous serez accueilli par Emma :
Périodes scolaires :
Le Mardi de :
9h00 à 12h00 14h00 à 18h00
Le Mercredi de :
8h30 à 12h00 14h30 à 18h30
Le Jeudi de :
FERMÉ
14h00 à 18h00
Vacances Scolaires :
Du Lundi au Jeudi de : 8h30 à 12h
15h00 à 18h30
Le Vendredi de :
9h00 à 12h
FERMÉ
Vous pouvez joindre le secrétariat au 04.75.35.28.73 ou par
mail à l’adresse secretariatej.csc@gmail.com.

Ne pas jeter sur la voie publique

CENTRE DE LOISIRS D’AUBENAS
Dans les locaux de l’école Beausoleil
13 Rue Albert Seibel, 07200 AUBENAS

Une nouvelle directrice à Aubenas :
Chers parents, je vous informe qu'après 6 années passées auprès de vos enfants et vous, le mercredi 13 octobre sera mon dernier jour au centre de loisirs d'Aubenas. Je prends
les missions de conseillère numérique au sein du Palabre "Café branché" à partir du 18 octobre. Merci pour la confiance que vous m'avez accordée tout au long de ces années.
La direction des vacances d'automne sera assurée par Johane que vous connaissez déjà et après les vacances c'est Elodie (Directrice du centre de loisirs de Lavilledieu) qui
prendra la direction de façon pérenne. À bientôt, Lorraine.

Lundi
25

3/4 ans
Les
Pandos

Mardi
26

Bienvenue aux
petits Marrons
futés
(Jeux de
connaissances)

L’art des Choix

Présente-toi

5 ans

(jeux de
connaissance)

Les
Irokos
Art de choix

Mercredi
27

Salle à gadou

Jeudi
28

Petit film

(décore ta salle)

Grand jeu
Jeux de
coopération

Pêche aux
talents

Roi et reine de
la forêt et son
collage nature

Sam
l’épouvantail
et le lutin de
la forêt

(activité manuelle)

Grand jeu

Tag couleur
Sport pour tous

(activité manuelle)

Vendredi
29

Grande
chasse aux
trésors

Grande
chasse aux
trésors

Mardi
02

Journée de folie:
Création
Je crée mon petit
d’accessoires,
cadre
atelier
maquillage et
bal des petits
Pêche aux
fantômes
talents
Cache tes yeux...
Bouh !!!
(activité manuelle)

Déguise-toi pour
faire la fête

Petit film

Mercredi
03

Invente ton
monstre

Art des choix

Jeudi
04

Vendredi
05

L’art des choix

SORTIE
PISCINE

Méli-mélo des
jeux affreux
Mon sorcier
bien-aimé et
sa lanterne
magique
La balle du
sorcier

à Lablachère

SORTIE
PISCINE
à Lablachère

(mini jeux)

Pour ces vacances les animateurs ont élaborés un programme en commun aux deux groupes alliant nature, imaginaire et découverte…
(les activités seront adaptés en fonction des différentes tranches d’âges)

Thème 1ère semaine : Bienvenue à l’école des sorciers / Thème 2ème semaine : Le bal de Monstropolis
Jeux de

6/11 ans connaissance et
règles de vie

Crée ton
costume

Wandoos
et
Tjikkos

SORTIE
NATURE

Teste-tes
pouvoirs
Grand jeu

« Bois de
Paiolive »
Crée ta maison

Art des choix

Entrainement
pour le duel des
sorciers
(bandit/
contrebandier)

Jeux de
connaissance et
activité manuelle
(Prépare ton
monstre)
Atelier déco et
création des
costumes pour le
bal de jeudi

Journée
préparation bal
du jeudi
et
jeux divers

Bal des monstres

Retrouve ton
monstre

SORTIE
DÉCOUVERTE
Au Mont
Gerbier de Jonc

