
Programme des vacances  

de la Toussaint 2022 

Du 24 au 28 octobre :  
le corps humain 

Du 31 octobre au 04 novembre :  
tous en orange ! 

Le fonctionnement 
 
Nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans scolarisés.  
L’Accueil de Loisirs Sans  Hébergement (ALSH) est ouvert pendant les vacances 
de 7h à 18h30. Vous pouvez inscrire vos enfants pour le matin ou l’après-midi, avec 
ou sans repas, ou en journée complète. Un accueil péricentre facturé à la ½ heure 
vous est proposé le matin de 7h à 9h, et le soir de 17h à 18h30.   
 
Des activités sont programmées par les animateurs, en fonction du planning. 
Toutes les activités proposées peuvent être modifiées ou annulées selon la météo 
et les effectifs. Les jours de sortie, nous emmenons tous les enfants à la sortie.  
 
 
Les modalités d’inscription 
Pour inscrire vos enfants, vous devez avoir rempli un dossier d’inscription. Ensuite, 
vous pouvez directement les inscrire sur le site internet : www.logicielcantine.fr/
stchristophedubois/. Passé ce délai de 14 jours, vous ne pourrez plus inscrire vos 
enfants sur ce portail internet.  
 
Vous pourrez contacter directement le service par téléphone au 02 41 56 62 82 
ou au 06 33 55 97 10 ou par mail à l’adresse suivante : p2k@saint-christophe-du-
bois.fr . Le service autorisera ou non la prise en charge de vos enfants au vu du 
taux d’encadrement. Toutes les annulations passées ce délai de 14 jours seront 
facturées (cf. règlement intérieur). 
 
 
Les tarifs 
Les tarifs sont selon votre quotient familial. Pour que les sorties soient plus acces-
sibles aux familles, la municipalité prend en charge 50% du tarif supplémentaire 
« sortie » pour les tranches de QF1 de 0 à 600€ et QF 2 de 601 à 799€. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les paiements par CESU et ANCV ne sont pas acceptés.  Le paiement est effectué 
par chèque bancaire à l’ordre du trésor public (Trésorerie de Cholet), par carte 
bancaire sur le site dédié ou par prélèvement.  

  QF de 
0 à 600 

QF de 
601 à 800 

QF de 
801 à 1050 

QF de 
1051 à 1250 

QF de 
1251 à 1400 

QF sup à 
1401 

Journée complète sans repas 5,06 € 7,56 € 11,64 € 11,91 € 12,97 € 13,73 € 

½ journée sans repas 2,54 € 3,82 € 5,87 € 5,98 € 6,45 € 6,90 € 

Prix repas   4,60 € 

Péricentre (½H) 0,34 € 0,44 € 0,76 € 0,99 € 1,08 € 1,20 € 

Tarif petit-déjeuner 0,57 € 

Tarif goûter Offert  

 

 

Les inscriptions sont obligatoires jusqu’au dimanche 09 octobre 2022. 
Sur le site internet : www.logicielcantine.fr/stchristophedubois/   

Ou par téléphone au 02 41 56 62 82 ou au 06 33 55 97 10 
Ou par mail : p2k@saint-christophe-du-bois.fr 

http://www.logicielcantine.fr/stchristophedubois/
http://www.logicielcantine.fr/stchristophedubois/
mailto:p2k@saint-christophe-du-bois.fr
mailto:p2k@saint-christophe-du-bois.fr


G 1 24 octobre 25 octobre 26 octobre 27 octobre 28 octobre 

Matin Grand jeu :   
A la recherche  
du squelette  

perdu 
 

Bricolage :  
le squelette 

 
 
 

Jeu extérieur : 
les membres  

fous  

Matinée sportive 
à la salle  

 
 

Découverte 
du Homeball 

 

Bricolage :  
le corps humain 

 
 
 

Jeu extérieur :  
le twister 

 
 

La fresque 
du corps humain 

 
 
 

Jeu extérieur:  
les 5 sens  

avec M. Patate  

Après
-midi 

Sieste Sieste Sieste Sieste  Sieste 

G 1 31 octobre 01 novembre 02 novembre 03 novembre 04 novembre 

Matin Journée déguisée 
 

Atelier cuisine :  
le gâteau 

d’Halloween 
 

Jeux extérieurs  
libres 

Bricolage :  
fabrique  

une citrouille 
 
 

Jeu extérieur :  
basket 

Grand jeu :  
qui a volé 
l’orange ?  

Bricolage :  
guirlande  
poisson 

 
 

Jeu extérieur :  
cache-cache 

orange 

 
Férié 

Après
-midi 

Temps de repos 
 

Grand bal  
d’Halloween 

Sieste Sieste Sieste  

G 2 24 octobre 
Nourrissons 

25 octobre 
Séniors 

26 octobre 
Enfants 

27 octobre 
Adolescents 

28 octobre 
Adultes 

Matin Création  
de petits sacs 

sensoriels 
 
 

Jeu extérieur :  
la petite bête  

qui monte,  
qui monte... 

Fabrique  
ton jeu  
du bingo 

 
 

Atelier  
jardinage 

Atelier fresque 
avec les pieds 

 
 
 

Jeu extérieur :  
le parcours  
sensoriel 

 

Atelier Imagine 
  Il était une 
fois… la vie  

 
 

Jeu extérieur :  
la course  

de rapidité 

Journée sportive 
à la salle  

 
Découverte 
du Homeball 

 

+ 
 

Découverte  
du Kinball  

 

+ 
 

Découverte 
des nouvelles 

glisses 

Après
-midi 

Atelier  
Pâte à sel 

 
 

Jeu extérieur:  
le parcours  

à quatre pattes  

Séance  
de relaxation  

Intergénération 
 

Avec L’Happynous 
et les Résidents  

de l’Ormeau 

Bricolage :  
la dent de lait 

 
 

Jeu extérieur :  
le relais de la 
petite souris 

Bricolage :  
le livret  

du corps humain 
 

Jeux extérieurs 
libres  

G 2 31 octobre 01 novembre 02 novembre 03 novembre 04 novembre 

Matin Journée déguisée 
 

Atelier cuisine :  
bonbons   
Halloween 

 
Jeux extérieurs  

libres 

Bricolage :  
l’orange 

citrouille 
 
 
 

Jeu extérieur : 
le jeu  

du tigre 
 

Journée orange 
 

Atelier  
fresque 

 
 

Jeu extérieur : 
le loup  
orange 

Matinée  
Basketball 
A la salle  
de sports 

 
Férié 

Après
-midi 

Grand bal  
d’Halloween 

Atelier  
Peinture 

 
 

Jeu extérieur :  
le relais  

de l’orange 

Bricolage   
pour voir la vie 

 en orange 
 

Jeu extérieur : 
tout en orange, 
tous en musique! 

Atelier création  
Art visuel 

orange 
 

Jeu extérieur :  
cherche  

et trouve ! 

G 3 24 octobre 25 octobre 26 octobre 27 octobre 28 octobre 

Matin Fabrique  
un grand  
squelette  

 
 
 

Jeu extérieur:  
le twister  

Atelier  
Cuisine  

« Healthy » 
 
 
 

Jeu extérieur : 
Acrogym 

Prends soin  
de tes dents 
et fabrique  

du dentifrice ! 
 
 

Atelier  
plantations  

 

Escape Game : 
A la recherche  

du corps... 

Journée sportive 
à la salle  

 
Découverte 
du Homeball 

 

+ 
 

Découverte  
du Kinball  

 

+ 
 

Découverte 
des nouvelles 

glisses 

Après
-midi 

Initiation 
 aux gestes  
de premiers  

secours 

Séance  
de relaxation  

Intergénération 
 

Avec L’Happynous 
et les Résidents  

de l’Ormeau 

Atelier  
Il était une 
fois… la vie  

 
Jeux  

extérieurs  
libres 

Atelier couture 
La pochette               

à bobos 

Jeu extérieur : 
le flag football 

G 3 31 octobre 01 novembre 02 novembre 03 novembre 04 novembre 

Matin Journée déguisée 
 

Décoration  
de la salle  
pour le bal  

 
Jeux extérieurs  

libres 

Fabrique  
ton photophore  

citrouille 
 
 

Jeu extérieur :  
le monstre  

humain 

Journée orange 
 

Fabrique  
une lanterne  

citrouille 
 

Jeu extérieur :  
la balle assise 

Matinée  
Basketball 
A la salle  
de sports 

 
Férié 

Après
-midi 

Grand bal  
d’Halloween 

 
 

Atelier  
décoration  

de citrouille 
 

Jeu extérieur :  
la lutte  

aux fanions 

Troc orange 
dans la commune 
de ST Christophe 

Atelier quilling 
et origami 

 
Jeu extérieur : 

les objets  
volants 

Du 24 au 28 octobre : le corps humain Du 31 octobre au 04 novembre : tous en orange ! 


