
Planning des vacances de Toussaint 2016

Club Ado

Durant les temps libres tu pourras être acteur de tes activités. 
Tu pourras selon tes envies du moment profiter du baby-foot,  du billard, faire des 
jeux de société, aménager et décorer le club...

Les activités proposées sont pour la plupart manuelles dans l'unique but de créer 
l'ambiance « d'épouvante » pour la soirée d'Haaaaa – lloween.

• Semaine du Lundi 17 Octobre au Vendredi 21 Octobre 2016

17/10/16 18/10/16 19/10/16 20/10/16 21/10/16

14h -16h Activité manuelle :

Fabrication du
squelette

Activité manuelle :
(suite et fin)

Fabrication du
squelette

16h - 17h Goûter / temps
d'échange

Goûter / temps
d'échange

17h - 18h Suite de l'activité Peindre le squelette 

18h - 19h Temps libre Temps libre 

A l'attention des parents :

Nathalie étant en déplacement cette semaine, il me faut être présente (le
soir) pour la fermeture du centre de loisirs (qui se trouve à l'école). 
C 'est pourquoi les adolescents n'étant pas autorisés à partir seuls et 
récupérés après 17h30, devront être récupérés au centre de loisirs.
Merci pour votre compréhension.



• Semaine du Lundi 24 Octobre au Vendredi 28 Octobre 2016

24/10/16 25/10/16 26/10/16 27/10/16 28/10/16

14h -16h Activité
manuelle :

Fabrication de la
pierre tombale

Fabrication du
panneau

d'interdiction

Activité
manuelle :

Fabrication de
l'épouvantail -

zombie

Activité
sportive :

Bind-Ball
Sortie à la
journée

Aux Cèvénnes

Mise en place
de la salle et
préparation

du repas
pour la
soirée

Haaaaa-
lloween !!

16h - 17h Goûter / temps
d'échange

Goûter /
temps

d'échange

Goûter /
temps

d'échange

Goûter /
temps

d'échange

17h - 18h Finition des
activités 

Finition de
l'activité

Suite de
l'activité :

Morpion
géant 

Préparation
des ados :
Costumes

18h - 19h Temps libre Temps libre Temps
libre

18h30 -
21h00

Soirée
Haaaaa –
lloween !!

A noter :
Concernant la sortie du Jeudi 27 Octobre, le pique-nique ainsi que le goûter 
devrons être fournis par les parents.
Une participation de 7 euros sera demandé.
Le départ est prévu pour 8h30. Rendez-vous au club pour 8h00.
Nous serons de retour pour 18h30.

Les activités prévues seront maintenues ou annulées en fonction du nombre de
participants.

Renseignements auprès de Nathalie ou Leslie : 06.12.83.22.02
E-mail : clubado.mireval@gmail.com

leolagrange.mireval@orange.fr
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