Les Grandes-Ventes

Neufchâtel-en-Bray

Salle Paul Godefroy - 45 rue du Foyer Rural 76950 Les Grandes Ventes

Ecole Claude Monet - Rue Saint Vincent 76270 Neufchâtel en Bray

L’ECOLE DES SORCIERS
Lundi 21 octobre

3-6 ans

6 ans et plus

Création d’uniformes
Fabrication d’une baguette magique

Fabrication d’un Choixpeau
Décoration de la salle

Lundi 21 octobre

Création d’araignées
Mon photophore maison hantée
Mon chapeau magique / Chorégraphie ensorcelée

Mardi 22 octobre
Mercredi 23 octobre
Jeudi 24 octobre
Vendredi 25 octobre

LES VACANCES DES
PETITS DEMONS

Mon empreinte citrouille
Potion magique

Chauve-souris surprise

Fresque de monstres

Création d’un bowling monstrueux
Accessoires terrifiants

Mardi 22 octobre

Atelier Hip-Hop

Sortie visite des Loups

Mercredi 23 octobre

Lundi 28 octobre

Expériences maléfiques
Quidditch

Délice des petits sorciers
La Boum des sorciers

Mardi 29 octobre

Jeudi 24 octobre

Bienvenue au Parc des sorciers
Un bonbon ou un sort

Jeudi 31 octobre

Vendredi 25 octobre

Lundi 28 octobre

Mardi 29 octobre

Mesnières en Bray
Ecole Maternelle - Place de la Mairie 76270 Mesnières en Bray

 Sketches
 Goûter cabaret.

Des activités manuelles et les bonnes idées des enfants complèteront les après-midis.

Sorties
Jeudi 24 octobre : initiation au Hip-Hop
Mardi 29 octobre : Poney Club

Jeux de cohésion
Présentation des copains
Land’Art avec feuilles/branches Création de masques d’Halloween

Sortie en forêt

Sortie médiathèque

Rallye photo / Mandala Halloween

Arbre d’automne « magique »

Initiation Hip-Hop

Les p’tits cuistots !
Jeu des lapins et du loup

Le loup et
les couleurs d’automne

Les chauves-souris du centre !

Sortie médiathèque

Sortie médiathèque

Atelier cuisine sucré

Tous aux fourneaux !

Grand jeu : The Walking Dead
Montgolfière d’Halloween

Jeux extérieur :
Le parcours du combattant

Mercredi 30 octobre

Jeudi 31 octobre

Chauves-souris d’Halloween

The fun fun !

Initiation Tennis par un éducateur diplômé
« Le tour de France dans la
cour ! » (vélo & trottinette)

Citrouille d’Halloween
Jeu monstres et compagnie

Qui est ce ?
Le goût des merveilles

« Le paniaraignée » d’Halloween Cuisine : crêpes d’Halloween

Tous aux fourneaux !

Direction les Grandes Ventes pour un inter centre spécial BOUM !
Recette de la sorcière
affreusement délicieuse

 Jeux dans le parc du château,
 Chasse au trésor dans la zone humide,

Fresque d’automne
Jeu : la queue du renard

9 ans et plus

Cinéma

Sortie à Biotropica

Mercredi 30 octobre

6-8 ans

Café gourmand pour tous les parents de 17h à 18H30

Fabrication d’une décoration sorcière
Préparation d’une citrouille
Grand jeu de piste magique
Bilboquet terrifiant

3-5 ans

Top chef : Cuisinons pour le café gourmand des parents

Défilé d’Halloween : déguisez-vous les petits monstres !
Café gourmand pour tous les parents de 17h à 18H30
Activité Doux comme un
fantôme

Land Art + Mandala
Activité sportive

Sortie à l’îlot pirate

Chasse aux trésors : Mais qui
sera le plus fort ?

Sortie au Laser Game

Saint-Saëns
18 rue Aristide Briand 76680 Saint-Saëns
HARRY POTTER FAIT SON JUS DE POMME
 Activités manuelles à partir de pommes : confection de tartes, compotes, jus (potion magique)
 Réalisation de mobiles, clés volantes, vifs d’or, plafond féérique, autres décors et accessoires revisités.
Journées agrémentées de jeux de société, jeux sportifs, sorties en forêt, tournoi de baby foot, …

Les programmes d’activités sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles de modifications
en fonction, notamment, de la météo ou des envies des enfants.

Sorties
1e semaine
Initiation Hip Hop
Visite du Musée de la Pomme et du Cidre
Ferme des Authieux

2e semaine
Piscine (Dieppe)
Intercentre avec le site de Mesnières

HORAIRES
Accueil de loisirs

Garderie

Les Grandes-Ventes
Neufchâtel-en-Bray
Saint-Saëns

9h00 - 17h00

À partir de 7h30 et
jusque 18h30

Mesnières en Bray

14h00 - 18h00

ACCUEIL DE LOISIRS
géré et financé par la Communauté

Les Grandes-Ventes

3/17 ans

Mesnières en Bray
TARIFS

Quotient familial

Habitants de la
Communauté Bray-Eawy

Bray-Eawy

Neufchâtel-en-Bray
Habitants hors du territoire
de la Communauté Bray-Eawy

Journée

Site de Mesnières
uniquement

Journée

Site de Mesnières
uniquement

T1 : inférieur à 500 €

10,50 €

3,70 €

15,50 €

6,20 €

T2 : de 500 à 1000 €

11,00 €

4,00 €

16,00 €

6,50 €

T3 : supérieur à 1000 €

11,50 €

4,20 €

16,50 €

6,70 €

Saint-Saëns

des

Programme
animations

AUTOMNE 2019
Grâce à sa politique Enfance-Jeunesse, la Communauté
Bray-Eawy fixe les grandes orientations du projet éducatif de
la politique jeunesse en faveur des enfants et des jeunes.
L’ALSH est un lieu de loisirs qui permet aux enfants de répondre
à leurs besoins pendant les périodes hors scolaires.
Il prépare l’enfant à une vie sociale positive et met en oeuvre
les principes de laïcité, de mixité, de solidarité, d’égalité des
chances et de participation.
Il contribue aux acquisitions de connaissances, à la conquête
de l’autonomie et de la responsabilité, au “vivre ensemble”, à

Renseignements et inscriptions :
Communauté Bray-Eawy
7 rue du Pot d’Etain –76270 Neufchâtel en Bray
Tél : 02.32.97.45.65 - mail : contact@brayeawy.fr - web : brayeawy.fr
Inscriptions entre le 30 septembre et le 11 octobre 2019 (nombre de place limité)

