
Inscriptions 
Avant le début des vacances

De 9h00 à 12h et de 14h à 18h

Maison du Temps Libre
Place Henri Chamarre — 16 000 ANGOULEME

TEL : 05 45 93 22 22

Adresse de l’accueil
Maison de l’Enfant
Rue des Ardilliers
16000 Angoulême

Tarifs
Adhésion : 8 € à l’année (renouvellement en septembre)

Tarif journée : de 6,50 à 12,50€ (variable selon le
coefficient familial CAF)

Tarif demi-journée : 5 à 12€ (variable selon
le coefficient familial CAF)

Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs :
A la journée : 7h30 / 18h30 ( petit déj +repas + goûter compris)
A la demi journée : 7h30 / 11h30 (petit déj /sans le repas)
ou de 13h00 à 18h30 (avec le goûter)

Les pièces à fournir :
*tableau de pré-inscription

* le carnet de santé
* Le coefficient familial et le numéro allocataire CAF

* Le numéro de sécurité sociale sur lequel figure l’enfant
* Un justificatif de domicile

* Le livret de famille
* Le numéro de sécurité sociale sur lequel figure l’enfant

  
  
 Avec le soutien de : 

Vacances d’Automne 
Du 25 oct au 05 Nov 2021

Secteur 3 - 11 ANS
A La Maison de l’Enfant

Centre Socio Culturel et Sportif Club Ainés et Jeunes 
Bel Air - Grand Font - Victor Hugo - la Gare - la Madeleine

Place Henri Chamarre 16000 Angoulême
05 45 93 22 22 / accueil@caj16.fr / www.caj-grand-font.org

la ferme 
de l’étrange

à la Maison de l’Enfant



3/5 ans 6/11 ans

Pendant les vacances, 3 petites mascottes s’invitent à 
partager des nuitées avec vos enfants dans vos foyers, 

tous les jours ces trois nouveaux amis partiront 
avec vos enfants et profiteront de vos 

maisons le temps d’une nuit, ils auront dans leurs valises un 
petit cahier de bord pour raconter leurs aventures. 

Le lendemain nos trois amis partiront dans un autre foyer.
Les mascottes seront désinfectés tout les jours bien évidement

1ere semaine 
La ferme D’Yvonne à la Maison de l’Enfant (découverte des animaux)

Tissage de laine de mouton, Cuisine, araignée bonbons
Fiches mémo animaux

Fresque Halloween
Enveloppe chauve souris

Chasse aux monstres et défilé dans le quartier etc...

2eme semaine 
Sortie Toboggan et Cie (3/5 ans - 03 Nov)

Lapins graines
Grand jeu les animaux de la ferme

Cueillette aux Bois des mérigots
Nichoir à oiseaux

Soupe Party et boom

Chaque enfant va avoir à protéger un oeuf 
pendant toutes les vacances, il partira donc tous 

les soirs dans vos foyers et sera de 
retour tous les matins pour partager 

les journées au centre de 
loisirs où plusieurs défis seront au programme.

Protection, bienveillance et surtout grosses
 rigolades assurées.

Bien-sûr interdiction de le cuisiner.

1ere semaine 
Protège ton oeuf

La ferme D’Yvonne à la Maison de l’Enfant (découverte des animaux)
Tissage de laine de mouton

Lazer Game pour les 9/11ans  et Nuitée  le 28 Octobre
Tirelire fantôme, Livre fleurs, Cuisine, sortiléges 

et dessins magique, jeux collectifs etc...

2eme semaine 
Grand jeu « Oeuf cocotte », troc ton oeuf

Anbassadeur Hanté
Coquetier personalisé

Construction d’une fusée à eau ...3, 2 ,1 ...décollage
Moulage de Chocolat

Rallye Photo (la pose de l’oeuf)
Vertigo (6/8 ans - 03 Nov)

Soupe Party et boom

Défis des vacancesDéfis des vacances 


