
Vacances

de la
Toussaint

2021

Du  25 octobre au 05 novembre !

Ac
cueilde

La Communauté de Communes des Collines du Perches présente

Lo
isirs

3-1
1ans



PROGRAMME !

Du lundi 25 octobre au
vendredi 29 octobre 2021

Cinéma 
au centre de loisirs

Atelier 
culinaire

Rando pédestre
Prévoir tenue 

adaptée

Ciclic 
Stage cinéma

Le dessinateur 
aveugle

Sortie
 Jim and Jump

Prévoir une paire de 
chaussette - Retour 18h

Sortie 
Trampoline park

Retour 18h

Parcours Ninja 
Warrior au dojo

Poterie Jeux géants Médiathèque

A la récolte de
légumes chez 
un maraîcher

Prévoir les bottes

Médiathèque
Atelier culinaire 
avec la récolte 

des légumes

Escape Game 
au centre de loisirs

Rando pédestre
Prévoir tenue 

adaptée

Ciclic 
Stage cinéma

Pâte à sel

Parcours Ninja 
Warrior au dojo Spectacle Amis Voix 

Maison Consigny

Inscription sur le portail famille du site Berger Levrault:
https://portail.berger-levrault.fr/CdCCollinesDuPerche41170

Inscription jusqu'au 11 octobre
Pour toutes informations complémentaires, se référer au

réglement intérieur reçu en début d'année scolaire.



Du lundi 01 novembre au
vendredi 05 novembre 2021

Les activités peuvent être modifiées en fonction
de la météo et du nombre d'enfants présents.

Cookies Party

Visite d'une
 champignonnière

 Prévoir tenue chaude
Retour 17h

Jardinage
 

Jardinage
 

Sortie Centre
aquatique

Prévoir nécessaire de piscine
(maillot de bain, serviette) -

Retour 18h

Rallye d'automne
 

Tournoi multisports

Médiathèque

Atelier culinaire
Oeuvre d'art 

en osier

Allons fabriquer
 une super cabane !
Prévoir une vieille paire

de basket ou bottes

 

Rallye d'automne
 
 

Tournoi multisports

FériéFérié
Visite d'une

 champignonnière
 Prévoir tenue chaude

Retour 17h

Sortie Centre
aquatique

Prévoir nécessaire de piscine
(maillot de bain, serviette) -

Retour 18h

Allons fabriquer
 une super cabane !
Prévoir une vieille paire

de basket ou bottes



Du lundi au vendredi de 9h à 17h
 

Possibilité d'inscription à la 1/2 journée
 

Avec repas de 9h à 13h ou de 12h à 17h
 

OU
 

Sans repas de 9h à 12h ou de 13h à 17h
 

Possibilité de garderie avant et après l'Accueil de Loisirs de 7h à 9h et
de 17h à 18h30 (forfait de 2€ par créneau)

 
Les tarifs sont calculés en fonction du régime social et du quotient

familial pour les allocataires CAF 41 et MSA (se renseigner pour les
autres régimes)

 
Majoration de 5€ sera appliqué par sortie et par enfant non inscrit à la

semaine
 

Tarifs hors Communauté de Communes majoration de 30% pour les
familles

INFORMATIONS

Accueil de Loisirs des Collines du Perche
Dans les locaux de la garderie "Les P'tits Monstres"

 
41 170 CORMENON

 
06.07.47.53.40 - 

alsh@cc-collinesperche.fr 
ou accueil@cc-collinesperche.fr

 
www.cc-collinesperche.fr


