
Imp. Du Petit Ecolier  

85260 Les Brouzils 

02.51.42.91.94 

croqnoisettelesbrouzils@orange.fr 

www.croqnoisettes.fr 

Du lundi 20 octobre 

au vendredi 31 octobre 2014 

Péricentre : 

de 7h à 9h et de 17h à 19h 

Centre : 

de 9h à 12h30 (matinée) et 

 de 13h30 à 17h (après-midi) 



 

Les inscriptions pour les vacances doivent se faire 

 avant le lundi 13 octobre 12h dernier délai.  

Inscriptions possibles à la journée ou à la demi-journée (avec ou sans repas). 

Mercredi 22 octobre 

Matin:  

Choisis ce que tu veux faire 
(activités à la carte) 

 

Après-midi:  

 Pirate ou fée ? 

A toi de choisir ! 
 (Déguisements et maquillage)  



Mercredi 29 octobre 

Matin:  

Fais ce qu’il te plaît 
 (activités libres) 

 

Après-midi:  

 Fabrique ton navire et viens 

défier tes copains à la course 
(brico)  

Horaires de la sortie 

Départ: 8h45 

Retour: 18h 



 

Les inscriptions pour les vacances doivent se faire 

 avant le lundi 13 octobre 12h dernier délai.  

Inscriptions possibles à la journée ou à la demi-journée (avec ou sans repas). 

Mercredi 22 octobre 

Matin:  

Choisis ce que tu veux faire 
(activités à la carte) 

 

Après-midi:  

 Viens jouer au casino des  

pirates (jeu int.)  



Mercredi 29 octobre 

Matin:  

Délivrons Elisabeth 
 (jeu de plateau) 

 

Après-midi:  

Allons maintenant la chercher... 

Horaires de la sortie 

Départ: 8h45 

Retour: 18h 



Plus on est de fous, plus on rit !!! 
 

Avis à tous les parents, grands parents… 
qui souhaiteraient nous accompagner lors de 

la sortie à Galipy ! 
Vous êtes les bienvenus pour partager cette 

journée avec nous!  
(entrée et pique-nique pris en charge par 

Croq’ Noisettes) 
Si vous êtes intéressé, merci de cocher la 

case correspondante dans le tableau        
d’inscriptions. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas  
a prendre contact avec Jessica. 

 

Horaires de la sortie 

Départ: 8h45 

Retour: 18h 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.citizenkid.com%2Fapplication%2Fviews%2Fimages%2Fmedia%2F17%2Foriginal%2Fgalipy-saint-sebastien-sur-loire--80065.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.citizenkid.com%2Fsortie%2Fgalipy-nantes-a1011853&h=533&w=8


L’heure de la revanche a sonné ! 
 
Après l’écrasante victoire des Ecureuils en 
2013, il est temps de relancer le concours 
des ... 

« meilleurs pâtissiers » ! 
 
Les Noisettes affronteront les Ecureuils et 
Foxs, lors d’une épreuve de cuisine le matin 
et de décoration de table l’après-midi. 
 

Prêts ? 
 Feu… 
  Pâtissez !!! 



Inscriptions vacances Octobre 

 Nom et prénom :  Âge : 

 Accueil de loisirs Péricentre 

 

Journée 
Demi journée 

  Matin             Repas      A-midi 

Matin            

à partir de: 

Soir         

jusqu’à: 

Lundi 20       

Mardi 21       

Mercredi 22       

Jeudi 23       

Veillée jusqu'à 21h15*    

Vendredi 24       

Lundi 27       

Mardi 28     

Mercredi 29       

Jeudi 30       

Vendredi  31       

Coupon à nous retourner avant le lundi 13 octobre 12h 
Après cette date, l’inscription ne sera possible que sous réserve des places disponibles. 

Attention:  La première animatrice n’arrivera qu’à l’heure du premier enfant inscrit.. 

                    *Faire une croix si votre enfant participe à la veillée. 

 Nom et prénom :  Âge : 

 Accueil de loisirs Péricentre 

 

Journée 
Demi journée 

  Matin             Repas      A-midi 

Matin            

à partir de: 

Soir         

jusqu’à: 

Lundi 20       

Mardi 21       

Mercredi 22       

Jeudi 23       

Veillée jusqu'à 21h15*    

Vendredi 24       

Lundi 27       

Mardi 28     

Mercredi 29       

Jeudi 30       

Vendredi  31       

Souhaite      

accompagner 

pour la sortie 

 

Souhaite      

accompagner 

pour la sortie 

 


