VACANCES

D’ AUTOMNE

BIENVENUE
À L’HÔTEL
DE LA FAMILLE
LOUFOK !
7-11
ans
Service
enfance

Accueil de loisirs

7-11 ANS

SITE DE L’ETENDUERE DE 7H A 17H45
(rue de l’étenduère, face à Antenna)

RESTAURATION DE 12H A 13H30

Restaurant de l’école de la Métairie, Rue Michel Richard Delalande
Thème :
La famille LOUFOK vous accueille pour ces vacances d’automne à l’hôtel
de l’Etenduère, pour bricoler avec Maman Mumu, jouer avec les jumeaux
JU et MO, se dépenser avec Papa Fredo, se reposer avec Esther l’ado et
s’instruire avec Paff le dino.

SEMAINE
DU 24 AU 28 OCTOBRE :
Lundi 24

Activités
du matin

Mardi 25

Mercredi 26

Yvette et
l’ombre
mystérieuse
(Expression)

L’hôtel en travaux
(Atelier fresque)

Paf le cuistot
(Atelier
cuisine)
Repas sur place
préparé par
les enfants
le matin

L’atelier de
Mumu
(Atelier
maquette)

Sortie au château des Essarts
(parc d’activités avec animations d’halloween)
Départ 13h30 de la métairie
et retour à 17h30 à la métairie
(transport en car)
Prévoir des chaussures de
sport et une tenue adaptée
à la météo

Bouge ton
corps avec Paf
(Danse, jeux)
(Possibilité
d’apporter un
déguisement)

CE
Activités
de
l’aprèsmidi

Activités
du matin

A la rencontre
de la famille
(Jeux de
connaissance
et règles
de vie)
Land ’Art
(bricolage)

Défi la sorcière de l’hôtel
(grand jeu)

Les journalistes
débarquent à
l’hôtel
(Expression et
atelier photo)

Sortie au château des Essarts
(parc d’activités avec animations d’halloween)
Départ 13h30 de la métairie
et retour à 17h30 à la métairie
(transport en car)
Prévoir des chaussures de
sport et une tenue adaptée
à la météo

Le courrier
de l’hôtel
(Jeux
théâtrales)

CM
Activités
de
l’aprèsmidi

Le cirque
de Fredo
(Ateliers
cirque)

Jeudi 27

Ça bouge
à l’hôtel avec
le coach Fredo
(Activités
sportives)
Salle de sport
des Herbiers
(Prévoir des
chaussures de
sport)

Le tournoi de
l’hôtel avec le
coach Fredo
(Activités
sportives)
Salle de sport
des Herbiers
(Prévoir des
chaussures de
sport)

Ce programme d’activités est amené à être modifié en fonction de l’évolution sanitaire.
*Indication précisant l’heure de départ de l’accueil et l’heure d’arrivée à l’accueil

Vendredi 28
Panique à l’hôtel
(inter centre)
(Grand jeu commun
à toutes les tranches
d’âge)
Départ à 9h45
à pied de
l’étenduère à la
métairie
Accueil à la Métairie
De 10h à 12h

La malle
de jeux de
Ju et Mo
(jeux de
société)

Panique à l’hôtel
(inter centre)
(Grand jeu commun
à toutes les tranches
d’âge)
Départ à 9h45
à pied de
l’étenduère à la
métairie
Accueil à la Métairie
De 10h à 12h

Les jeux
de société d’Esther
(Jeux de
société)

SEMAINE
DU 31 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE :
Lundi 31

CE1
CE2

Mercredi 2

Jeudi 3

Vendredi 4

Activités
du matin

Les six trouilles
de Mumu
(Bricolage

Piscine Cap vert
aux Herbiers de
9h30 à 11h30
Trajet à pied
(Ne pas oublier
maillot de bain et
serviette)

Les défis légo de
Ju et Mo
(Brico et
construction)

Activités
de
l’après-midi

Le trésor de
l’hôtel
(Grand jeu)

Les vieux livres
d’Esther
(Expression)

Vendredi c’est toi
qui choisis
(Activités libres)

Activités
du matin

Les gourmandises de Paff
(Atelier cuisine)

Piscine Cap vert
aux herbiers
départ à 9h30 et
retour au restaurant scolaire de la
métairie à 12h
Trajet à pied
(Ne pas oublier
maillot de bain et
serviette)
16 enfants

Les histoires
d’Esther
(Rallye lecture)

Activités
de
l’après-midi

Le bal de la
famille Loufok
(Possibilité
d’apporter un
déguisement)
(Expression)

Les créations en
ficelle de Mumu
(Bricolage)

Vendredi c’est toi
qui choisis
(Activités libres)

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE

Mardi 1er

FÉRIÉ

CM

Ce programme d’activités est amené à être modifié en fonction de l’évolution sanitaire.

SOIRÉE FAMILLES « AVEC LES LOUFOK TOUT EST PERMIS »
Le Vendredi 4 novembre de 17h45 à 19h, Accueil de Loisirs de la Métairie

La famille Loufok vous réserve une farandole de rires pour cette soirée qui s’annonce exceptionnelle !
Des défis d’expression en tous genres vous attendent !
Saurez-vous être le meilleur mime, le meilleur dessinateur, le meilleur danseur,…
pour faire gagner votre équipe ?

ANIMATION GRATUITE pour les enfants et leurs familles. Sur inscription via le Portail Familles.
(Dans la limite des places disponibles)

TARIFICATION
ACCUEIL DE LOISIRS ENFANCE ET PERISCOLAIRE
Type de sorties

Date

Tarif sortie

Sortie CE-CM

Château des Essarts
(parc d’activités)

Mardi 25 octobre

Gratuit

Sortie CE-CM

Piscine « CAP VERT »
des Herbiers

Jeudi 3 novembre

Gratuit

Les tarifs des activités Accueil de Loisirs sont fixés ainsi qu’il suit pour l’année 2021-2022 :

HEURE
(minimum de 3h pour
l’accueil de loisirs)

Quotient
< 500

501-700

701-900

Herbretais

0,34 €

0,62 €

0,88 €

1,19 €

1,41 €

1,62 €

Non Herbretais

1,35 €

1,56 €

1,76 €

2,04 €

2,26 €

2,47 €

901-1100 1101-1300 > 1301

Les tarifs de restauration en lien avec ses activités sont fixés ainsi qu’il suit
pour l’année 2021-2022 :

Petit-déjeuner

Goûter

Repas

0,39 €

0,60 €

3,57 €

INSCRIPTIONS
sur le

EN LIGNE
PORTAIL FAMILLE

À PARTIR DU
LUNDI 10 OCTOBRE
Dans la limite des places
disponibles

6 rue du Tourniquet
LES HERBIERS
Tél. 02 51 91 29 71
accueil-loisirs@lesherbiers.fr
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