ACCUEIL DE LOISIRS
LA CABANE
À DUPPIGHEIM

¨

¨

Accueil des enfants de 3 à 11 ans

LES VACANCES D’AUTOMNE
DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022

Peur Bleue et Rire Jaune !
Certains auront une peur bleue, d'autres riront jaune ! Lequel seras-tu ?

Projets d’Activités et Moments Forts
Du 24 octobre au 28 octobre

Du 31 octobre au 4 novembre

3 gouttes de bave de crapaud
2 crottes de nez de sorcière
1 serpent séché

Allô, Ween ? Ici Trouille ! Viens
nous rejoindre à La Cabane...
Nos amis Toutânkharton,
Frankens'Tuche et Yeti Yetu nous y
attendent déjà !

Miroir, mon beau miroir
Changeons le cours de l'histoire
Que la Cabane devienne manoir
Fait de rouge et de noir
Envahi d'animaux du soir
Araignées, chauve-souris et
cafards !

LUNDI : Chasse tes bonbons !
JEUDI : Cache-toi si tu peux !

MERCREDI : Participe à une foire
d'épouvantails !
VENDREDI : Effraie ton marchand !

Ouverture
- Du 24 octobre au 4 novembre 2022. Fermé le mardi 1er novembre.
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. Permanence possible de 7h50 à 8h30,
uniquement sur demande (entre 1,80€ et 2,70€).

Inscription
- Date limite d’inscription : le vendredi 7 octobre 2022.

Tarifs
- Les tarifs varient selon le quotient familial :
- Journée : entre 13,30€ et 19,70€.
- Forfait 5 jours (semaine 1) : entre 57,80€ et 85,70€.
- Forfait 4 jours (semaine 2) : entre 50€ et 74,10€.
- Le nombre des places étant limité, toute inscription est définitive et sera facturée.
- 20 % supplémentaire seront facturés pour les enfants non résidents à Duppigheim.
Le programme est susceptible de subir des modifications.
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