Vacances d’automne 2017

Service Enfance Jeunesse de la Communauté de
Communes St Cyr Mère Boitier

« L’école des sorciers »

Entre Charolais et Mâconnais

Service Accueil de Loisirs

Pour les 3* à 11 ans

Mairie - 71520 MATOUR
Site : www.sivu71.fr
Tél : 03.85.59.76.58 / E-mail : acm-admin@sivu71.fr

Mardi 24 octobre

Lundi 23 octobre

« Bienvenue à l’école « Balade d’automne»
des sorciers »
Matin : Sortie nature
Jeux de rôle et de
déguisement pour se glisser
dans la peau d’un apprenti
sorcier !

*Prévoir bottes et
vêtements adaptés

Après-midi : Festival des
mômes à La Clayette : jeux
et divertissements pour les
petits et les grands

Mercredi 25 octobre

Jeudi 26 octobre

« Autour des contes »
Matin: Activités manuelles au centre
Après-midi :
- Cinéma « Le grand méchant renard
et autres contes » puis animation
autour du renard à la Maison des
Patrimoines
En partenariat avec
Cinématour et la
Maison des Patrimoines

Lundi 30 octobre

Mardi 31 octobre

« Cuisine des sorciers »

« Kermesse Halloween »

Confection de petits gâteaux,
de potions de sorcières

Fantômes, sorcières, diables,…
se retrouveront autour de
différents jeux.

Au gymnase
de Matour
*Prévoir baskets
propres

Matin : Air Acro Loisirs à
Cluny Trampoline,
structure gonflable,
petit kart,…
Après-midi : Activités au
centre

Retour

Tramayes : Parking salle des fêtes

8h00

18h00

Clermain : Arrêt bus basket (en face Bar Resto Étape)

8h15

17h45

Dompierre : Parking du stade (Les Meuniers)

8h00

18h00

Trambly : Parking auberge Relais routier

8h20

17h40

Matour : Arrêt bus, place de l’église

8h35

17h25

Sortie familiale au Parc de
Courzieu (enfants, adultes
peuvent s’inscrire)

yoga…

«C’est la récré ! »

Sortie familiale au Parc de Courzieu : Vendredi 27 octobre
Départ

Vendredi 27 octobre

« Journée multi-sports » « A la rencontre des
loups et des rapaces »
Basket, Foot, ping-pong,

Jeudi 02 novembre

Les enfants
peuvent venir
déguisés !!

*si scolarisés

En partenariat
avec Le Basket
Club Matour

*Prévoir casquette, un change,
vêtements chauds, pique-nique,
goûter, bouteille d’eau

Vendredi 03 novembre
« Grand jeu des
sorciers »
Les apprentis se
défient aux grands
maîtres pour
obtenir leur
diplôme de sorcier.
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Inscription
obligatoire avant le
Vendredi 13 octobre

Mercredi 20 décembre
Sortie cirque à Mâcon
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Organisée par Villages
Solidaires. Renseignement et
pré-inscription auprès du SEJ.
À partir de 8 ans
IPNS

