
Votre enfant va être accueilli durant les vacances de la Toussaint ! 
 

Pour tout renseignement : Vous pouvez joindre la directrice Melle GOMEZ Magali au 06.75.41.31.12 

ou 04.37.22.54.92 ou par mail : periscovacances@mairie-echalas.fr 
 

Site internet de la mairie d’Echalas : http://mairie-echalas.fr 
 

Pour joindre l’équipe pendant les temps d’accueil : le téléphone est le 06.75.41.31.12 et le 

04.37.22.54.92 Nous vous remercions de prévenir au plus vite pour les absences. 
 

Accueil échelonné :  Matin de 7h30 à 9h 

   Midi de 11h30 à 12h 

   Après-midi : à 13h pour les enfants souhaitant faire le temps calme ou sieste pour les - de 6 ans 

             de 13h30 à 14h pour les enfants qui n’en font pas  

   Soir de 17h à 18h30 

Activités ludiques, artistiques et sportives 

Bienvenue au centre de loisirs 
« LA ROSE DES VENTS » 

PROGRAMME VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre 2020 

 Vêtements : merci d’habiller vos enfants avec des vêtements pratiques et confortables.  

 Chaussures : une paire de basket de préférence, vous pouvez prévoir des chaussons 

 Objets précieux et jouets : nous vous demandons de vérifier que votre enfant n’apporte pas 

d’objets précieux et de jouets qui sont sources de conflits. 

 Doudous et tétines : merci de noter le nom de votre enfant sur le doudou et de prévoir une boî-

te à tétine si besoin. 

 Sieste : merci de prévoir drap-housse et couverture pour les moins de 6 ans 

 Prévoir un sac nominatif avec une bouteille d’eau marquée à son nom 

Questions pratiques ! 

Thème des vacances : « Le monde merveilleux DE Disney » 
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3-5 ans 

Lundi 19/10 Mardi 20/10 Mercredi 21/10 Jeudi 22/10 Vendredi 23/10 

« Le monde merveil-

leux de Disney » 
Activité manuelle 

 

« Monstres et Cie » 
Activité manuelle 

« Winnie et ses amis 

deviennent fous » 
Activité manuelle 

« Décorons le 

château » 
Activité manuelle 

« Viens t’amuser avec 

Olaf de la 

Reine des Neiges » 

Jeu coopératif 

« Loto Disney » 
Jeu 

« Blanche-Neige et 

les 7 nains » 

Cuisine 

« Ecoute les histoires 

de la bibliothèque de 

la Belle et la Bête » 

Repas - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

Ateliers Ateliers Ateliers Ateliers 

Concours de 

Mr Patate 

de Toy Story 

« 3, 2, 1 GO, fais la 

course comme Flash 

McQueen dans 

Cars » 
Parcours sportif 

« C’est la fête au 

royaume de Coco »  
Maquillage / Danse 

Quizz / Blind test / 

Jeux de société 

Lundi 19/10 Mardi 20/10 Mercredi 21/10 Jeudi 22/10 Vendredi 23/10 

« 3, 2, 1 GO, fais la 

course comme dans 

Cars » 
Jeux sportifs 

« Ecoute les histoires 

de la bibliothèque de 

la Belle et la Bête » 

 

« Les travaux 

d’Hercule » 
Jeux collectifs  

« Devine, 

qui je suis ? » 
Jeux de société 

« Bienvenue dans le 

monde merveilleux 

de Disney » 
Théâtre / Mimes 

Grand quizz 

Disney 

« La maison de 

Mickey » 
Activité manuelle 

Repas - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

« Quel est ton 

personnage 

préféré ? » 
Activité manuelle  

« Le château 

de Cendrillon » 
Activité manuelle 

« Monstres et Cie » 
Activité manuelle 

« C’est la fête au 

royaume de Coco »  
Maquillage / Danse  « Les mondes de 

Ralph » 
Activité manuelle 

Blind Test 

Disney 

6-7 ans 
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MERCREDI 21 OCTOBRE - JOURNEE MYSTERE 
 

 

Nous réitérons la journée mystère sur ces vacances, 

 comme vos enfants ont adoré le concept pendant 

la période d’été ! 

 

Le programme de cette journée sera distribué uniquement aux 

parents en amont de cette journée, avec comme mission : 

le garder secret ! 

ATTENTION :  

Obligation d’inscrire à la journée + repas ce mercredi et 

une autre journée, en amont de cette date pour participer à l’animation. 

8-11 ans 

Lundi 19/10 Mardi 20/10 Mercredi 21/10 Jeudi 22/10 Vendredi 23/10 

« Décorons le 

château » 
Activité manuelle 

« 3, 2, 1 GO, fais la 

course comme dans 

Cars » 
Course / Relais 

 

« Vaiana, la légende 

du bout du monde » 
Jeu coopératif « Les travaux 

d’Hercule » 
Jeux collectifs    

Blind Test 

Disney 

« A la Robin des 

bois » 

Jeux sportifs 

Grand quizz 

Disney 

Repas - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

« Bienvenue dans le 

monde merveilleux 

de Disney » 
Théâtre / Mimes 

« Paper toys 

Star Wars » 

Activité manuelle 

« Merlin 

l’enchanteur viendra 

te rendre visite » 

Expériences 

scientifiques 

« Photo Booth 

Disney » 

Activité manuelle / 

Photos 



Coupon de préinscription VACANCES DE LA TOUSSAINT 2020 

Centre de loisirs « La Rose des Vents » Echalas 
 

Votre nom : (si différent de l’enfant) : …………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : ……………………………Mail : …………………………………….. 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : ………………………………………………………… 

Age : ……………………………………. 
 

Merci de cocher les cases correspondantes à vos choix. 
 

 
 

ATTENTION : Obligation d’inscrire à la journée + repas ce mercredi et 

une autre journée, en amont de cette date pour participer à l’animation. 

  MATIN REPAS APRES-MIDI 

Lundi 19 octobre       

Mardi 20 octobre 
      

Mercredi 21 octobre 
Inscription en journée obligatoire avec repas 

Jeudi 22 octobre       

Vendredi 23 octobre       

 

LES MODALITES D’INSCRIPTIONS 

Pour s’inscrire il faut remplir un dossier d’inscription en mairie : se munir : 

 L’imprimé CERFA n°10008*02 appelé « fiche de liaison sanitaire » - téléchargeable sur le 

site internet 

 La photocopie du livret de vaccination ou certificat de contre-indication 

 L’attestation d’assurance responsabilité civile ou extrascolaire 2020-2021 

 L’attestation d’allocataire CAF 

 Le coupon du règlement intérieur des accueils périscolaires et du centre de loisirs - télé-

chargeable sur le site internet 

  1 photo au format d’identité 

  R.I.B. - Optionnel 

  Autorisation de prélèvement - téléchargeable sur le site internet - Optionnel 
 

Pour participer aux activités il faut, soit remplir le coupon de préinscription ci-dessous et le ren-

voyer par mail à periscovacances@mairie-echalas.fr ou le déposer à l’accueil de la mairie, soit par le 

portail famille. Attention aucune inscription par téléphone. Il s’agit de préinscriptions, vous rece-

vrez un mail de confirmation d’inscription. Toute réservation validée par notre service sera factu-

rée sauf en cas de maladie avec certificat médical. 
 

Le tarif est fixé en fonction du quotient familial. Cf. tarifs sur le site internet. 


