
Centre de Loisirs  

« LES P’TITS 

CHOUILLATS » 

CENTRE DE LOiSiRS  

TARIF journée 

Les activités proposées dans le 
planning sont modifiables en     

fonction du nombre d’enfants, 
de leurs envies, de la météo,… 

Tu as entre 3 et 11ans 

Rendez vous  pour les 

vacances de la Toussaint 

du 25/10 au 05/11/21 

La CAF soutient financièrement l’organisation 
de l’accueil de loisirs de l’association par le 
biais de la prestation de service ordinaire 
(aide financière), cette dernière permet d’al-
léger le tarif de l’accueil de loisirs pour les 
familles allocataires CAF 

Tel: 09.64.45.17.89 

Mail: AFRCHOUiLLY@orange.fr 

Site: https://www.famillesrurales.org/chouilly 

Adresse: 3 rue des écoles  

               51530  Chouilly 

9h-12h /14h-18h                       

         Chouilly        Exterieur 

 CAF 1           10.00         13.00 

      CAF 2           11.20        14.00 

       MSA             12.40        15.00 

Forfait repas 

                   5.00€ 

Garderie  

7h30-9h00/ 18h00-18h30 

De 2.32 € à 2.55€ de l ‘ heure  

selon votre barème 

( n ous comptons au  

quart d ’ heure )  

 

Installez votre citrouille à la porte pour que nos « p’tits monstres » viennent sonner  chez vous le vendredi 29 octobre 21 



aliquip ex en commodo consequat. Duis te feugi facilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diem nonu mmy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tution ullam corper suscipit lobortis nisl ut ali-

quip ex ea commodo consequat. Duis te feugi facilisi blandit 

praesent luptatum. Duis te feugifacilisi.per suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex en commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy aliguam 

erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci consequat. Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor in hen-

drerit in vulputate velit esse msan et te feugat nulla facilisi. Ut 

wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution ul-

lamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip. 

Titre principal intérieur 

Fournissez des informations supplémentaires concer-

nant cet événement. Vous pouvez présenter l'intérêt d'y 

assister, dresser la liste des activités ou sessions pré-

vues, ou encore inclure le calendrier des événements. 

Cet emplacement convient parfaitement pour insérer 

une photo du lieu ou de l'un des participants. 

Utilisez les titres de paragraphe pour organiser votre 

texte et en faciliter la lecture. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut la-

Titre de paragraphe 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut la-

creet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution ul-

lamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-

do consequat. Duis te feugifacilisi. 

Titre de paragraphe 

Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignis-

sim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au gue 

duis dolore te feugat nulla facilisi. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci taion ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo conse-

quat. Duis te feugifacilisi.per suscipit lobortis nisl ut 

creet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis te feugi-

facilisi. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae-

sent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla 

facilisi. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 

taion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commo-

do consequat. Duis te feugifacilisi.per suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex en commodo consequat. Duis te feugifacilisi. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper susci-

pit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel illum do-

lore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 

et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla facilisi. 

Légende accompagnant l'illus-
tration 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

Contact  :  00 0 0 00 00 00  

CENTRE DE LOiSiRS  

     Lundi 

25octobre 

Mardi 

26octobre 

Mercredi 

27octobre 

Jeudi 

28octobre 

Vendredi  

29octobre 

Mardi 

02 novembre 

Mercredi 

3 novembre 

Jeudi 

4 novembre 

Vendredi  

5 novembre 

matin matin matin matin matin matin matin matin  

  

 

 

 

 

 

Les  

apprentis  

sorciers se  

mettent 

à 

la cuisine » 

 

 

 

 

 

« Les  

apprentis  

sorciers se  

mettent 

à 

la cuisine » 

 
 

Préparation 

défilé 

 

« fabrication 

d’un sac  

à bonbons » 

 
 

   

 

  Après midi Après midi Après midi Après midi Après midi Après midi Après midi Après midi Après midi 

Films « Le bal  

des petits  

monstres » 

 

 

Grand jeu 

 

 

 

La balade  

d’halloween 

 

 

 

 

 

Grand jeu 

    
 

 

 

       + DE  6 ANS - DE 6 ANS 

Déguisement       

mystère 
La soupe aux 

champignons 

  Activités manuelles 

 Collage, découpage, pliage, peinture, ….. 

 

TOUS 

Activités  

manuelles 

Collage, peinture,  

découpage,…. 

« Les  

apprentis  

sorciers se  

mettent 

à 

la cuisine » 

Activités  

manuelles 

Collage, peinture, 

découpage,…. 

« Les  

apprentis  

sorciers se  

mettent 

à 

la cuisine » 

Activités  

manuelles 

Collage, peinture, 

découpage,…. 

Jeux intérieurs/extérieurs 

« Deviens un 

sorcier ou une 

sorcière » 

Goûter  

d’Halloween 

Jeux intérieurs/extérieurs 

Vampire/ 

        Socière/ 

Squelette 

Raconte moi 

une histoire!! 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Flapagedufle.unblog.fr%2Fagenda-de-l%25C2%25B4apfmur%2Fles-fetes%2Fhalloween%2F&psig=AOvVaw0VHUff-hqjuD-FsOhrQ32S&ust=1632486607769000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCNDDwNyMlfMCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cdiscount.com%2Fmaison%2Fdecoration-accessoires%2Fchat-a-gratter-escalade-voiture-autocollants-et-de%2Ff-117634905-auc0191557827841.html&psig=AOvVaw3jxw7P-U-Kekuu2a5aaKj3&ust=1632489626146000&source=im

