
  

ACCUEIL DE LOISIRS 
 

 ETOILE – BEAUVALLON  

 

Vacances d'automne 2020 

Les Trolls 5,5 – 8,5 ans 

 (enfants nés de 2012 à 2014) 
 

 

     

      

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lundi 19 Octobre  

P’tits fantômes 
Fabrication guirlande, meringue, rallye photo, 

memory 

 

Mardi 20 Octobre 

Monde fantastique de la nuit 
Fabrication de luciole, de fée et découverte 

des sens 

 

Mercredi 21 Octobre 

Licornes 
Jeu de la licorne, fabrication de petite 

licorne, sortie au cinéma l’après midi 
 

Jeudi 22 Octobre 

Citrouilles 
Jeu de piste de la citrouille, aimant, jeu de 

l’oie 

 

Vendredi 23 Octobre 

Vampiro/vampirette 
Sucette vampire, jeu habille ton vampire, 

fabrication masque 

            

 

 

 

 

 
  

 

Lundi 26 Octobre 

Lutins/Trolls/Géants 
Fabrication de lutins 

Sortie au monde merveilleux des lutins 

Attention : arrivée des enfants le soir après 17h30 

 

Mardi 27 Octobre 

Dragons 
Le dragon a enlevé la princesse, jeu loup/dragon, 

fabrique ton dragon 

 

Mercredi 28 Octobre 

Sorcières 
Concours de potion, fabrication de balai, course de 

balai, jeu où est la sorcière ? 

 

Jeudi 29 Octobre 

Imagine-toi en créature fantastique 
Photomaton des monstres, où sont passées les 

créatures ? jeu sorcières-fantômes-vampire 

 

Vendredi 30 Octobre 

Halloween 
Tu peux venir déguiser !!!  

Quizz monstrueux, banquet des petits monstres, 

cuisine             

 
               

  
 



Spectacle enfants 

Mercredi 14 Octobre 
 

Festi jeux 

Mercredi 18 Novembre 
 

Spectacle enfants 

Mercredi 9 Décembre 
 

PROGRAMMES COMPLETS 

sur notre site internet 

www.mjcetoile.fr 

 

 

 

 

  

 ACCUEIL DE LOISIRS 

ETOILE - BEAUVALLON 
 

 

Vacances Automne 2020 

Les Trolls 5,5 – 8,5 ans 

(enfants nés de 2012 à 2014) 

 

Lieu : MJC ETOILE (ancienne école)   

Horaires de l'accueil : Matin 7h30 à 9h30         

   Soir 16h30 à 18h30  

Horaire des activités : 9h30 – 16h30 

 

Ouverture des inscriptions : à partir du lundi suivant les vacances scolaires 

Date limite des inscriptions : jeudi 08 Octobre 
Modalités et règlement : 

 Apporter le carnet de santé de l’enfant, votre quotient familial et votre numéro 

de sécurité sociale. 

 Paiements acceptés : espèce, chèque, ANCV et chèques 3*. 

 Attention nous sommes souvent complet, faites votre inscription au plus tôt. 

 Pas d’accueils en demi-journées. 

 Nous nous attachons à maintenir au maximum le programme proposé, notamment 

les sorties, pensez à prévoir une tenue adaptée à la météo. 

 Prévoir un sac avec des habits de rechanges. 

 Merci de consulter le protocole sanitaire sur le site de la MJC 
 

 

Renseignements et Inscriptions 

Pour cause de covid,  

Nous privilégions les inscriptions par mail       

secretaire.mjcetoile@free.fr 

7 bis rue cachonne – ETOILE / RHONE 

Tél. : 04 75 60 64 73 

Ouvert : lundi, mardi et jeudi 14h30 / 18h 

Mercredi 15h / 19h 
 

 

  Pour contacter l'accueil de loisirs pendant les vacances 

Tél : 07 82 50 45 07 

(Appeler uniquement pendant les heures d’accueil) 

 
  

TOUTE DEMANDE D’INSCRIPTION  

DEVRA ETRE REGLEE  

SOUS 3 JOURS. SANS PAIEMENT 

L’INSCRIPTION SERA ANNULEE 


