
VILLAGE D’ENFANTS

Le village d’enfants est ouvert pour les vacances de Toussaint
de 8h30 à 12h00 et de14h00 à 18h00

du Lundi 22 octobre au Samedi 3 novembre 2018
(sauf le Dimanche 28 octobre et le Jeudi 1er novembre)

au Club des Sports ou au Club des Champions directement.
Vous avez la possibilité de manger au Club

.
Les tarifs sont identiques à ceux de l’été 2018.

Réservations obligatoires pour les sorties à la journée

mais il faut prévenir 48 heures à l’avance

Pour les 3 - 10 ans

Du Lundi 22 octobre au samedi 3 novembre 2018

Vacances de Toussaint

Renseignements inscriptions
Club des Sports - 125-127 route de l’étale - 74220 LA CLUSAZ

Tél : 04 50 32 69 50 -  Mail : info@club-laclusaz.com
www.club-laclusaz.com

Semaine “Surprises d’Automne”



8h30 12h00 14h00                                                  18h00

LundiLundiLundiLundi 22-oct22-oct22-oct22-oct Balade d'Automne

MardiMardiMardiMardi 23-oct23-oct23-oct23-oct Land-Art

MercrediMercrediMercrediMercredi 24-oct24-oct24-oct24-oct Sports Collectifs

JeudiJeudiJeudiJeudi 25-oct25-oct25-oct25-oct Jeux de l'Horloge (extérieur)

VendrediVendrediVendrediVendredi 26-oct26-oct26-oct26-oct

SamediSamediSamediSamedi 27-oct27-oct27-oct27-oct
Au retour de la Balade, déguste ton 

goûter

8h30 12h00 14h00                                                  18h00

LundiLundiLundiLundi 29-oct29-oct29-oct29-oct Jeux Collectifs (extérieur)

MardiMardiMardiMardi 30-oct30-oct30-oct30-oct

MercrediMercrediMercrediMercredi 31-oct31-oct31-oct31-oct Défilé d'Halloween

JeudiJeudiJeudiJeudi 01-nov01-nov01-nov01-nov FERME

VendrediVendrediVendrediVendredi 02-nov02-nov02-nov02-nov jeux de la Grille Magique (extérieur)

SamediSamediSamediSamedi 03-nov03-nov03-nov03-nov Balade et gouter surprise…

EEEEnnnn    ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnn    ddddeeee    llllaaaa    mmmmééééttttééééoooo    eeeetttt    dddduuuu    nnnnoooommmmbbbbrrrreeee    dddd''''eeeennnnffffaaaannnnttttssss,,,,    lllleeeessss    aaaaccccttttiiiivvvviiiittttééééssss    ppppeeeeuuuuvvvveeeennnntttt    êêêêttttrrrreeee    mmmmooooddddiiiiffffiiiiééééeeeessss....

FERME

Prépare ton défilé

(si tu as un déguisement, tu peux l'amener)

Programme Village d'Enfants                          Programme Village d'Enfants                          Programme Village d'Enfants                          Programme Village d'Enfants                          
Vacances de Toussaint 2018Vacances de Toussaint 2018Vacances de Toussaint 2018Vacances de Toussaint 2018

Thème :  "Surprises d'Automne

Fabrique une carte magique 

Pour les 3 - 11 ansPour les 3 - 11 ansPour les 3 - 11 ansPour les 3 - 11 ans

Sortie Journée Pique Nique  "Musée de la usique Mécanique" (Les Gets)                         "Musée de la usique Mécanique" (Les Gets)                         "Musée de la usique Mécanique" (Les Gets)                         "Musée de la usique Mécanique" (Les Gets)                         

(prévoir chaussures de marche, polaire, k-way et dans un sac à dos que l'enfant peut 

porter, un pique nique et un goûter)     Réservation obligatoire avant mercredi 12h.

Décore le Club 

Fabrique une Grille Magique, pour le grand 

jeu de l'après-midi

Bricolage d'automne

Gouter d'Automne

Pour toutes les sorties à la journée réservation OBLIGATOIRE Pour toutes les sorties à la journée réservation OBLIGATOIRE Pour toutes les sorties à la journée réservation OBLIGATOIRE Pour toutes les sorties à la journée réservation OBLIGATOIRE 

Horaires de départ à définir.Horaires de départ à définir.Horaires de départ à définir.Horaires de départ à définir.

Jeux de Société

Cuisine d'Automne…

Sortie Journée Pique Nique  auSortie Journée Pique Nique  auSortie Journée Pique Nique  auSortie Journée Pique Nique  au Semnoz (Annecy)     Semnoz (Annecy)     Semnoz (Annecy)     Semnoz (Annecy)    

        (prévoir chaussures de marche, polaire, k-way et dans un sac à dos que l'enfant peut porter, 
un pique nique et un goûter)    

Fabrique une horloge


