
VACANCES DE  

LA TOUSSAINT 
Du lundi 24 octobre au               

vendredi 4 novembre 2022 

«  CENTRE DE LOISIRS—

LES FRIPOUILLES » 



Thème : « Monstres et gourmandises !!! » 



Lundi 24 octobre 

Matin : Ateliers à la carte pour tous 
(cuisine, décoration du centre…) 

Après-midi :  

Zouzous : jeu « la boite à monstres » 

Ouistitis : jeu « la boite à monstres » 

Touristes/club junior :  « jeu de la 

Mercredi 26 octobre 

Matin:  

Zouzous : bricolage « les monstres rigolos » 

Ouistitis: bricolage « les monstres ficelles » 

Touristes /club junior : bricolage « les monstres 
marque-pages» 

 

Après-midi :  

Zouzous: jeu « La chasse aux monstres » 

Ouistitis: jeu « la chasse aux monstres » 

Touristes/club junior : jeu « la chasse aux 
monstres » 

Mardi 25 octobre 

Matin (pour tous) : Crée ton 
monstre 

Après-midi:  

Zouzous : jeu « la danse des 
monstres » 

Ouistitis : jeu « le ver de terre » 

Touristes/club junior : jeu 



 

 

Lundi 31 octobre 

Matin : Fabrication du repas d’Halloween (pour 
tous) 

Avec les cuisiniers de la restauration scolaire 

 

Après-midi : La chasse aux bonbons (pour 
tous) 

 

LES ENFANTS DEVRONT VENIR 

AVEC LEUR PROPRE DEGUISEMENT  

JEUDI 27 octobre  

Matin : Ateliers à la carte pour tous 

( bricolage d’halloween, jeux sportifs…) 

 

Après-midi :  

Zouzous : jeu « monstre attaque » 

Ouistitis : jeu « araignée perchée » 

Touristes/club junior : jeu « loup garou » 

VENDREDI 28 octobre 

 

« SORTIE WEEK-END 

GONFLE » 

À Aubigny 

Merci de prévoir une paire de 

chaussettes, un pique-nique zéro 

déchet et une gourde d’eau dans 

un sac. 

Limité à 45 

places !!! 



Mercredi 2 novembre 

Matin : Ateliers à la carte pour tous 

(cuisine, bricolage, jeux sportifs…) 

Après-midi:  

Zouzous: jeu « ATTENTION aux 
monstres » 

Ouistitis: jeu « balance ton monstre » 

Touristes/club junior : Escape game 

Jeudi 3 novembre 

Matin : Cinéma au centre de loisirs 
pour tous « Coco » 

Après-midi :  

Zouzous : jeu « A la recherche du 
monstre perdu » 

Ouistitis : jeu « le rallye photos des 
monstres » 

Touristes/club junior :  jeu « le rallye 
photos des monstres » 

Vendredi 4 novembre 

Matin : Ateliers à la carte pour tous 

(monstres bonbons, maquillage, jeux         
sportifs…) 

 

Après midi :  

La fête des monstres pour tous 

 



INFORMATIONS :  
 

Si tu as entre 3 et 11 ans, tu peux venir t’amuser à l’accueil de loisirs « Les Fripouilles ». 

L’accueil de loisirs est ouvert de 9 h à 17 h avec un accueil possible entre 7 h 30 et 9 h et entre 17 h et 18 h 45. Merci de respecter les horaires. 

La 1/2 journée avec repas soit jusqu’à 13h soit à partir de 12 h et la 1/2 journée sans repas soit jusqu’à 12 h soit à partir de 13 h. 

Frais d’inscription annuelle : 10€ (juillet 2022 à juin 2023). 

Un dossier de renseignements doit être accompagné d’une attestation CAF ou MSA du quotient familial (janvier 2022) pour l’application des tarifs (sinon tarif le plus élevé), de 

l’assurance extra-scolaire ainsi que de la photocopie des vaccinations. Si votre dossier est à jour, il vous suffit de faire votre inscription sur le lien doodle envoyé par mail. 

Toute journée réservée sera facturée sauf pour raison médicale avérée. La facture sera transmise début du mois suivant. 

L’accueil de loisirs accepte les chèques vacances. 

Le repas du midi sera pris au restaurant scolaire. 

Le goûter est fourni par le centre de loisirs et sera servi vers 16h30. 

L’inscription au centre de loisirs est un engagement de respect des règles du fonctionnement. 

 

INSCRIPTIONS :  
 

Pour venir à l’accueil de loisirs « Les Fripouilles » pour les vacances, il faut OBLIGATOIREMENT s’inscrire sur le lien doodle et bien penser à valider l’inscription ou par mail 

avant le  lundi 10 octobre 2022 (dernier délai) 

RENSEIGNEMENTS:  
 

02.51.05.68.27 (accueil de loisirs) / 02.51.07.73.85 (Mairie) 

manuela.barre@mairienesmy.fr 

Retrouvez toutes les actualités sur notre SITE ENFANCE JEUNESSE : smej-nesmy.com 



TARIF NESMY REGIME GENERAL / REGIME AGRICOLE 

Quotients 0 à 500 501 à 700 701 à 900 901 à 1100 1101 à 1300 1301 à 1500 + 1501 

Journée 8h le repas 7.11€ 9.13€ 11.15€ 12.04€ 13.98€ 16€ 17.94€ 

Matin 3h 2.67€ 3.42€ 4.17€ 4.53€ 5.25€ 6€ 6.75€ 

Matin 3h + repas 4.96€ 5.96€ 6.96€ 7.44€ 8.40€ 9.40€ 10.36€ 

Après-midi 4h 3.56€ 4.56€ 5.56€ 6.04€ 7€ 8€ 8.96€ 

Après-midi 4h + repas 5.85€ 7.10€ 8.35€ 8.95€ 10.15€ 11.40€ 12.60€ 

Péri—centre à l’heure 0.89€ 1.14€ 1.39€ 1.51€ 1.75€ 2€ 2.24€ 

Péri—centre à la 1/2 heure 0.45€ 0.57€ 0.70€ 0.76€ 0.88€ 1€ 1.12€ 

HORS COMMUNE 

• Supplément hors commune (journée) : 3€                                    

(suivant le quotient familial) 

• Supplément hors commune (demi—journée) : 1.50€                      

(suivant le quotient familial) 

• Supplément hors commune (péri—centre) : 0.19€                        

(suivant le quotient familial)  

SUPPLEMENT 

• SORTIE WEEK-END GONFLE (28 octobre) : 4€ 


