
 
Vacances de la Toussaint !

  Accueil à la journée pour les 4/11 ans
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Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

Matin
Jeu des prénoms, 
règles de vie, jeux 

libres

Les outils 
enchantés de la 
forêt magique, 
jeux, lecture

Les rythmes 
magiques ! 

Créations de 
maracasses, blind 
test, la danse des 

sorciers…

La cabane des 
lutins et jeux en 

extérieurs

La cuisine de 
l’horreur, gâteaux 

d’Halloween, 
potion magique...

Après-
midi

A la recherche du 
chaudron perdu, il 
faut retrouver la 

recette du gâteau 
magique de la 

sorcière

Entrons dans le 
monde 

d’Halloween, 
chauve souris, 

guirlandes, toiles 
d’araignées, 

citrouille, 
fantômes…

Spectacle de 
percussions avec 

TaCTus

Décoration de 
notre centre,  

déguisements …   
                             
                             
                             
                             

           .

La chasse aux 
bonbons, défilé de 

l’horreur et 
élection du roi et 
de la reine des 

monstres

Ne pas oublier : habits d'extérieur 
adaptés aux conditions météo , sac à dos, 
gourde,  pantoufles... et pour les petits de 
moins de 6 ans un drap pour le moment 

calme après le déjeuner .
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Horaires d'ouverture
Accueil des enfants de 8h30 à 9h30 à la Maison de l'Aventure
Fin des activités à 17h30, Fermeture de l'Accueil de Loisirs à 18h00

Le programme est diffusé dans les offices de tourisme et 
sur notre site : www.marmottons.com

L' Accueil de Loisirs du canton est agréé par la Direction Départementale
de la cohésion sociale et de la Protection Maternelle Infantile de la Drôme.  
Les bons vacances de la C.A.F. ou de la M.S.A. de la Drôme seront déduit de 
votre facture. Attention: pour profiter  des bons vacances CAF , les enfants 
doivent être inscrits pour une durée de trois jours minimum pour la période de
vacances.    

Tarifs journaliers ALSH 

Adhésion annuelle : 
9€ / enfant -  26€ / famille

Quotient familial Journée                ½  journée
de 0 € à 740 €  13,85 €        7,45 € 
de 741 €  à 920 € 16,90 €            9,75 € 
de 921 € à 1160 € 19,00 €          11,30 €
de 1161 € à 1390 € 22,55 €          12,80 €
+ de 1390 €  24,60 €             13,85 €

Les tarifs journées comprennent le repas de midi et le goûter. Les tarifs demi-
journées comprennent le goûter lorsque les enfants viennent en après-midi.

Familles nombreuses : à partir du troisième enfant,  une réduction de 3,00 €, à 
partir du quatrième,  une réduction de 3,80 €
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Inscriptions obligatoires
à la Maison de l'Aventure  par 

téléphone au 
04 75 48 22 38 ou par mail    

info@marmottons.com
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