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STAGE

(Inscription à la semaine)

○ Du 24 au 28 octobre : STAGE LOISIRS CREATIFS

12 places – à partir du CE2

Tu aimes les activités manuelles ? Ce stage est fait pour toi !

Au programme : fabrication d’un attrape-rêve, fabrication d’une 

montgolfière en plâtre, réalisation de décoration en vernis colle,  

initiation à la pyrogravure et initiation à la couture.



L’ACCUEIL DE LOISIRS

(inscription à la journée)

 Du 24 au 28 octobre : Halloween

Allo ? Win ?

Mais non, ici trouille !

Viens préparer Halloween avec les plus gentils monstres, sorciers et 

sorcières : les animateurs !

Vendredi 28 octobre : Journée avec Ludo Coop

- Maternelles : Construction en briques géantes

- Elémentaire : Atelier Domino – construction d’un parcours géant

 Du 31 octobre au 4 novembre :

Lundi 31 octobre : On fête Halloween tous ensemble ! Tu peux venir 

déguisé à l’accueil de loisirs (pas de masque ou de maquillage trop 

effrayant s’il te plaît)

Du 2/11 au 4/11 : Jeux télévisés

Durant ces 3 jours, les animateurs te préparent un programme d’enfer en 

te faisant jouer à tes jeux télévisés préférés (ou aux jeux télévisés préférés 

de tes parents…).

« C’est notre dernier mot Jean-Pierre ! »



ECLAT – Espace Citoyen pour le Lien et

Les Actions du Territoire

290 Allée des sports

01390 SAINT ANDRE DE CORCY

Tel : 04 72 08 50 85

mail : accueil@01eclat.fr

https://www.01eclat.fr/

Facebook : ECLAT Espace Citoyen pour le Lien et les Actions du Territoire

TARIFS :

*Toute heure entamée est due

** Pas de supplément pour les communes de St André de Corcy, Monthieux et St

Marcel en Dombes.

Adhésion de l’association de 10€ par enfant valable un an de date à date à régler sur

la première facture. Gratuité à partir du 3ème enfant.

Si votre quotient familial est inférieur à 765€, une aide financière vous est accordée

entre 5€ et 8€ par jour.

INSCRIPTIONS ACCUEIL DE LOISIRS : 
Inscription possible à partir du 26/09 pour les communes de St André de Corcy, 
Monthieux et St Marcel en Dombes. 
A partir du du 03/10 pour toutes les autres communes

Inscriptions via votre espace famille en ligne iNoé (attention il faut bien aller jusqu’à 
l’étape « consulter les réservations »).
Si vous n’avez pas encore d’espace famille prendre contact avec nous à l’adresse 
mail : accueil@01eclat.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
Accueil du matin entre 7h30 et 9h00
Accueil du soir entre 16h30 et 18h30
Merci de fournir le goûter de l’après-midi, une gourde et si besoin une casquette.

mailto:accueil@01eclat.fr

