
Accueil de Loisirs (pour les enfants à partir de 4 ans)  

Espace Loisirs Enfance du Colombier 
Allée du parc        01350 CULOZ  
Tel : 06.09. 27.51.32 ou 04.79.87.76.79    
Mail : espace-loisirs@culoz.fr 

Vacances de Toussaint 2020 
   Du Lundi 19/10 au vendredi 30/10  

 

 Du lundi 19 au vendredi 23 octobre   
 

 
  

Lundi 19 et mardi 20 : Atelier éveil, initaition danse et initiation claquettes américaines avec 
Caroline LECLERCQ de l’association Valromey  en scène d’Artemare. Ces ateliers se déroulent à la salle 
le Phaéton à Culoz 

9h à 10h cours d éveil pour les enfants nés en 2015-2016        Pour ce groupe arrivée au plus tard à 8h30 

10h à 11h cours d’initiation pour les enfants nés en 2013-2014 
11h à 12h30 Initaition claquettes américaines pour les enfants nés entre 2010 et 2012 (amener une 

paire de chaussure de ville avec des semelles dures comme des bottes car le caoutchouc ne fait pas de bruit.) 
 

Mercredi 21 atelier motricité dans la salle de l’école maternelle 
      9h30 à 11h pour les enfants nés en 2015-2016 

13h30 à 15h30 pour les enfants nés entre 2010 et 2014 
 
Jeudi 22 et vendredi 23 : Ateliers sportifs auront lieu au petit gymnase. (foot, relais, courses….. )  
 

Tous les jours de la semaine chaque enfant doit avoir un petit sac à dos avec une paire de 
chaussures de sport et une bouteille d’eau. 

Tarif pratiqué : frais de garde habituel   
 

Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 
  
 
 
 
Du lundi 26 au mercredi 28 : L’Espace Enfance se transforme en manoir hanté….  
Décoration intérieur, extérieur pour lui donner une apparence d’Halloween. 
Mais aussi des décorations à confectionner pour la maison…Accessoires de déguisement 
 
   Jeudi 29 : chasse d’Halloween…. Une surprise pour l’après-midi 
 
 

  Vendredi 30 : le bal des horreurs !!!! Venez tous déguisés pour une journée remplie 
de surprise…goûter, petits jeux…. 
 
Tarif pratiqué : frais de garde habituel 


