
Halloween ainsi que la vogue aux marrons du lundi ont inspiré
Pollux et ses amis ainsi qu'Indiana Jones pour créer une fête
foraine 

Lundi : le 31 octobre
Journée Halloween : TOUS LES ENFANTS PEUVENT VENIR
DEGUISES !
Tous les groupes sauf ados : Zabadi le méchant, ennemi de
Pollux et ses amis, entraine les enfants dans le monde de
l'horreur... Réalisation de maison hantée et grande fête
d'Halloween 
Ados : DEPART POUR LA JOURNEE A LA VOGUE DES MARRONS
SITUEE A LA CROIX ROUSSE  !

Mercredi : le 2 novembre
Zabadi et Pollux lancent un challenge aux enfants :
imaginer sa fête foraine. Choisis tes manèges et ton
ambiance

Module 3 : le 3 et 4 novembre
Réalises les manèges et les décorations de ta fête foraine.
Parents, vous êtes conviés le vendredi 4 novembre à partir de
16h30 à venir vous amuser et tester les manèges
Grand jeu : tester les différents stands des 2 fêtes foraines

Indiana Jones croise un ancien ami qui lui demande de
l'aider pour ouvrir une boîte antique. Ce dernier décide de
relever le défi. Il va réaliser des expériences avec les enfants
tout au long de la semaine afin d'aider son ami à ouvrir et
voir le contenu de cette dernière

Module 1 : les 24 et 25 octobre
Aide Indiana Jones à réaliser des expériences
scientifiques "défis d'expériences avec des évolutions
à observer". 
Le lendemain, des experts vont nous aider à réaliser
des expériences plus techniques  (INTERVENANT
D'EBULISCIENCE POUR 
CHAQUE GROUPE LE MARDI 25/10)

Mercredi : le 26 octobre
Expériences sur le thème de l'énergie

Module 2 : le 27 et 28 avril
Expériences autour de la chimie
Grand jeu : Pour réussir à ouvrir la boîte antique, des
expériences et jeux d'attentions sont au programme

Vacances de TOUSSAINT
Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022

Les thématiques

Accueil des enfants de 4 à 14 ans
Horaires d'accueil: 7h45-9h30 / 17h00-18h00

 Les expériences 
Semaine 1 : du lundi 24/10 au vendredi 28/10 Semaine 2 : du lundi 31/10 au vendredi 04/11

sauf le mardi 01/11 : férié
 

Les Manèges et fêtes foraines

VIA LE PORTAIL FAMILLE :

1) Adhérents St Genois 2022-2023 : Inscription du lundi 03/10 dès 7h au mardi 04/10 à 12h
2) Adhérents non St Genois 2022-2023 : du mardi 04/10 à 14h au mercredi 05/10 à 12h
3) Reprise Adhésion St Genoises 2022-2023 : du mercredi 05/10 à 14h au jeudi 06/10 à 12h
4) Nouvelles familles St Genoises (= 1ère fois au clesg) : du jeudi 06/10 à 14h au vendredi 07/10 à 12h 
5) Nouvelles familles non St Genoises : le vendredi 07/10 de 14h à 18h (selon places disponibles) 

NOUS N’ACCEPTONS PLUS D’INSCRIPTION APRES LE 07/10 18h.

Inscriptions: sur notre site internet CLESG.fr

Tranches d'âges
Les pitchounes: enfants de moyenne et grande sections de maternelle
Les marmottes: enfants en CP
Les zouaves: enfants en CE1 et CE2
Les gargantuas: enfants en CM1 et CM2
Les ados: collègiens

CLESG
72 rue des martyrs / 69230 Saint-Genis-Laval
Tél.09 72 41 75 11 Mail :   secretariat@clesg.com

A Prévoir pour venir au CLESG
Un sac à dos avec une bouteille d'eau, un k-way et une casquette.
 

Fermé mardi 1er novembre : Jour férié


