
 
 

INFORMATIONS  

 

Matériel 

 Votre enfant doit venir avec un sac à dos ,une gourde et deux masques pour la 

journée. 

Il est important d’adapter la tenue de votre (vos) enfant en fonction des   

activités (sportives, piscine, manuelles, nature…..) et en fonction des saisons et de 

la météo.   

 

Activités 

 Les activités pourront être modifièes voir annulées en fonction des mesures 

sanitaires ou d’une météo très défavorable. 

 

 Inscriptions 

Des inscriptions de dernières minutes sont possibles en fonction des  

    places disponibles, appelez au 04.74.76.12.74 

 

Absence ou Annulation 

Toutes séquences non annulées une semaine avant seront  facturées. 

 

Sorties             

 Les enfants fréquentant l’accueil de loisirs 2 journées complètes ou  4 demi-

journées dans la semaine en dehors de la sortie seront prioritaires.  

Pour les autres, l’accueil sera possible sous réserve de places disponibles et un 

supplément du prix de l’activité sera facturé sauf sur présentation d’un certificat 

médical. 

En effet, la présence exclusivement aux sorties ne répond pas aux objectifs 

pédagogiques des accueils de loisirs de la communauté de communes Terre 

d’Emeraude. 

ACCUEIL DE LOISIRS Am Stram Gram 

Rue du tilleul 

39240 THOIRETTE 

   04.74.76.12.74 

                  alsh.thoirette@petitemontagne.fr 

Les animatrices accueilleront vos  enfants  de 2 à 17 ans 

 

 

««   UUnne e sseemmaaiinnee   cchheezz   llees s aaddaammss   ««««     
Du lundi 25  au vendredi 29 octobre 

 

««   les six ‘trouillesles six ‘trouilles   ««««     
Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 

 



 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI  

25/10 

  MARDI  

26/10 

MERCREDI 

27/10 

JEUDI  

28/10 
RelookingMortuaire(maquillage 

et déguisement) 
Un Bal chez les Adams 

VENDREDI 

29/10 
Sortie surprise 

MARDI  

02/11 

Une promenade récolte au pays 
des lutins 

(bottes et habits de pluie) 

Construction de  cabanes 
miniatures hantées 

MERCREDI  

03/11 
Autoportraits Monstrueux (portrait détourné) 

JEUDI  

04/11 Un magicien en fuite (Rallye photos / enquête) 

VENDREDI 

05/11 

Une tarte à la scarabouille 

Pâtisserie 
Projection  dessin animé 

« Une semaine chez les adams «» Du lundi 25  au vendredi 29 octobre 

« les six-trouilles   » Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 

  

ATELIER S’mORTIF 
Course à la mort, le jeu de 

la potion, le piège des 

mygales... 

ATELIER   sens’horcelé 
Viens mettre tes sens à 

rude épreuve: oseras-tu 

goûter la potion magique, 

toucher d’horribles objets, 

entendre le son d’une 

porte qui grince en pleine 

nuit….? 

Atelier créatif 
Conception d’objets de 

sorcellerie: balai, 

chapeau de sorcière, ton 

serpent en sureau noir... 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 MATIN REPAS APRÈS-MIDI JOURNÉE 

Lundi 25/10     

Mardi 26/10     

Mercredi 27/10     

Jeudi  28/10     

Vendredi 29/10     

NOM: 

INSCRIPTIONS A RENDRE AU PLUS TARD LE MARDI 19 OCTOBRE 

        Prénom : 

 

                        Prénom : 

Signature :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Lundi 01/11 Férié 

Mardi 02/11     

Mercredi 03/11     

Jeudi  04/11     

Vendredi 05/11     


