
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adac’s 

Accueil de loisirs 
Du Lundi 20 octobre 

Au Vendredi 31 Octobre 2014 

 

3-5 ans – 6-11 ans 

8-14 ans 

Centre Social et Culturel 

13 rue de Toulouse 

57070 METZ 

03.87.74.14.49 

Inscription et paiement obligatoires avant le 1
er

 jour 

grâce au coupon ci-joint 

 



GROUPE DES CHAUVES SOURIS         

(3-5ans) 
 

 

Lundi 20 Présentation et histoire d’Halloween 

Mardi 21 

Les Chauves-Souris dans les 

assiettes 

« Orchestre des musiciens » 

(Ludothèque) 

Mercredi 22 Cuisine  

Et masque d’Halloween 

Jeudi 23 Les chats noirs et sortie cinéma 

Vendredi 24 JOURNEE 

parc animalier 

Sainte-Croix 
 

Lundi 27 
Fantôme et sa chaine 

Jeux coopératifs 

Mardi 28 
Viens cuisiner (gâteau citrouille) 

Jeux en folie à la Ludothèque 

Mercredi 29 Fantôme tourbillonnant et chasse 

aux lions au musée de la cour d’or 

Jeudi 30 
Viens fabriquer ton masque qui fait 

peur puis participe au grand jeu 

Vendredi 31 

 

Viens défiler dans les rues 

avec ton déguisement et 

participe à la méga fête 

(bonbons, boissons…) 

 



GROUPE DES ARAIGNÉES (6-11 ANS) 
 

Lundi 20 
Présentation  

et chant d’Halloween 

Mardi 21 
Journée  

au centre Pompidou 

Mercredi 22 Thaumatrope d’ Halloween et 

énigmes de la porte des Allemands 

Jeudi 23 
Mémory de la Potion magique et 

vraie potion pour les 9-11 ans 

Vendredi 24 
JOURNEE 

parc animalier 

Sainte-Croix 

 

Lundi 27 Foire aux monstres et jeux 

Mardi 28 Journée du sport 

Mercredi 29 
Préparation du défilé et Patinoire 

Jeudi 30 
Origami et Grand jeux 

d’Hallowween 

Vendredi 31 

Viens défiler dans les rues avec 

ton déguisement et participe à 

la méga fête (bonbons, 

boissons…) 
 

 

 

 

ACTIVITES POUR LES 8-14 ANS 

 

Un stage « projet numérique » pour 8 enfants sera mis en place tous les matins de 10h à 12h sur les 

deux semaines (sauf le Vendredi 24 « Journée au parc animalier Sainte Croix ») Un compte rendu 

sera fait le vendredi 31 octobre à 15h30 au centre social. 

 

Les après-midi les enfants participeront aux activités du groupe 6-11ans. 



INFORMATIONS 
 

L’accueil de loisirs se déroulera du 20 au 31 octobre 2014.  

Il aura lieu dans les locaux de l’Adac’s au 13 rue de Toulouse 

Le projet pédagogique est à votre disposition. 

 

Horaires d’accueil :  9h-9h30 Accueil des enfants (À partir de 8h sur 

demande pour les familles qui travaillent) 

 9h30-12h00 Activités 

 12h00-14h00 Repas 

 14h00-16h00 Activités 

 16h00-17h00 Goûter et temps calme 

 

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS (par semaine) 

TRANCHE 1 TRANCHE 2 TRANCHE 3 TRANCHE 4 

78€ 87€ 90.50€ 98€ 

De ces tarifs, se déduise :  

1.50 € par jour de la ville de Metz + le bon CAF + aide des comités d’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Certains jours vous pouvez participer avec vos enfants et l’équipe d’animation aux 

activités 

 

Tous les matins de 9h00 à 9h30 : « café des parents » 

 

Mardi 28 octobre de 10h à 11h30 les chauves-souris (3-5 ans) feront des gâteaux. 

 

Vendredi 31 Octobre GRAND DEFILE D’HALLOWEEN dans les rues de 

BELLECROIX. Invitation de tous les habitants de Bellecroix et gouter final. Défilé de 

14h30 à 15h30 suivi d’une vidéo surprise et d’un gouter à 16h00. 

Inscription obligatoire avant le 1
er

 jour grâce au coupon ci-joint 

AUCUNE INSCRIPTION PAR TELEPHONE NE POURRA ETRE PRISE EN 

COMPTE 

Le règlement se fait par chèque, espèces ou virement avant le premier jour de présence de 

l’enfant, sauf pour les personnes utilisant le prélèvement, sans quoi l’enfant ne pourra pas 

être pris en charge (les encaissements se feront à la fin du centre aéré). 

 


