
 

 

 

Le Château des enfants 

accueille les enfants âgés  

de 3 à 12 ans  

26 bis route de Cransac  

12330 Saint Christophe. 

tél.:05.65.72.64.47 

Nuces 06.32.37.73.40 

afrchateau@gmail.com 

Pour une organisation efficace,  
merci  de bien respecter  

les délais! 

Château des Enfants 

 

La structure est ouverte de 7h à 19h et 

s’organise de la façon suivante: 

 

 -Matinée sans repas de 7h à 12h 

- Matinée avec repas de 7h à 13h30 

- Après midi sans repas de 13h30 à 19h 

- Après midi avec repas 12h à19h 

VACANCES 

TOUSSAINT  2017 
 

3/6 ans: LES ZOUZOUS  

« Découverte de mon voisin Totoro et 

le cirque d’Halloween » 

7/12 ans : LES LOULOUS  

« Découverte de l’art  

et du jardinage» 

 

 

LES VACANCES DE TOUSSAINT-

2017     SE DEROULERONT  

AU CHÂTEAU DES ENFANTS 

 
 

 

Certaines activités pourront être modifiées en fonction  

de la météo, des effectifs, ou tout simplement… 

des envies des enfants!!! 

INSCRIPTION  

AVANT LE  

VENDREDI  

13 OCTOBRE 2017 

19H00 



VACANCES TOUSSAINT  2017  INSCRIPTION AVANT LE 13 OCTOBRE  
Lundi 23 octobre 

Les zouzous :  

Matin: decouverte du film « Hayao Miya-

saki » 

Après-midi:  fabrication de 3 Totoro 

Les loulous:     

Matin : Création d’une toile 

Après-midi : Qui est ce en peinture?? (jeu) 

Mardi  24 octobre 

Les zouzous :  

Matin: A la recherche de Mei 

Après-midi : le gâteau de la foret 

 Les loulous:   

Matin: Créations de toiles 

Après-midi: la « balle au vol » 

Mercredi 25 octobre 

 

Sortie à la journée au musée SOULAGES 

à RODEZ 

Départ  : 9h00       retour : 18h00 

4€ de supplément  

Jeudi 26 octobre 
Les zouzous :  

Matin: mobile nature 

Après-midi : le maître de la foret (jeu) 

 Les loulous:   

Matin: Toile parfumées 

Après-midi: feu vert feu rouge (jeu) 

Vendredi 27 octobre 

Les zouzous :  

Matin: fabrication de papier recycler 

Après-midi: le carnet secret de Mei 

 

 Les loulous:   

Matin : toile deguisés 

Apres midi: jeux coopératifs 

Lundi 30 octobre 

Les zouzous :  

Matin: décoration de la salle en 

cirque d’halloween 

Après-midi:  parcours acrobatique 

 

Les loulous:      

Matin : fabrication d’une jardinière 

Apres midi: création d’un jeu de l’oie géant 

Mardi 31 octobre 

Les zouzous :  

Matin: fabrique ta cravate de clowns 

Après-midi:  chasse aux bonbons  

dans le village 
 

Les loulous:       

Matin: jardinière suite... 

Après-midi: Initiation pétanque 

 

Jeudi 02 novembre  

Les zouzous :  

Matin: entrainement de la farandole des 

clowns 

Apres midi: spectacle des 

clowns 

 Les loulous:   

Matin : jardinière suite et 

fin... 

Apres midi: jeux de  

société géant 

Vendredi  03 novembre  

Les zouzous : 

Matin: gâteau clownesque 

Après-midi: jeu du chapiteau tricolore 

 

les loulous:  

Matin: plantations  

Après-midi: Badminton  

Merci de venir déguiser pour 

 le  

mardi 31 octobre l’après midi.  


