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Direction le 
monde 

d’Halloween

▸Création d’un monstre 
sensorielle géant

▸Maquillage science-
fiction

▸DÉFILÉ 
MONSTRUEUX 

Venez déguisez pour 
défilé l'aprés-midi dans 
les rues de Villersexel !
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dragons

▸Réalisation d’un 
dragon géant

▸Création des œufs de 
dragons

▸A la recherche des 
œufs du dragon 

Activites manuelles / Grand 
jeu

Je
u
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professeur givré

▸Découverte du 
laboratoire scientifique

▸Délivrez les animaux 
piégés dans la glace

▸Le goûter surprenant 
du professeur

Atelier
scientifique/culinaire
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trésors 

▸Créons notre planète 
imaginaire

▸A la recherche de la 
planète perdue

Activités manuelles/

Chasse au trésor

Stage Web Radio 

 
Du 31 octobre au 4 

novembre 

De 9h30 à 12H 

A Villersexel 

 

Sur inscriptions   

ATTENTION 

 Place limitée ! 
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Le pays 

imaginaire

▸Les enfants 
deviennent des 

ombres de Peter Pan 

▸Construction du 
bateau du capitaine 

Crochet 
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5 La cuisine 
fantastique 

▸ La salade de la forêt 
enchantée

▸La carte au trésor 
pizza

▸ La baguette magique 
aux fruits de saison

▸Gâteau merveilleux à 
la vanille

Atelier culinaire / Grand 
jeu
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6 Le monde de la 
magie

▸ Escape Game  
inspiré de l'univers de 

Harry Potter

(énigmes, enquêtes...) 
animé par un 
intervenant

▸ Potion magique 

▸ Le labyrinthe en 
mouvement

Grand jeu
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7 Sortie au 

PARC DU PETIT 
PRINCE

à Ungersheim (68)

▸Départ 8h30 

▸ Retour 17H30

(Prévoir une tenue 
adaptée)

Place limitée

Supplément : 10 euros
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8 Les araignées 

tissent leur toile

L'apprenti couturier 

nous apprend à 

confectionner nos 

sacs à bonbons 

d’Halloween !

De 24 au 28 octobre, l’équipe d’ATHESANS : Vanessa, Marie et Victoria 

Du 31 octobre au 4 novembre, l’équipe de VILLERSEXEL Vanessa, Marie et Eva 



  

++ 

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Responsable : Mme LAI Vanessa 

COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT ? 

 Les inscriptions sont à faire via votre portail famille. 

Pour toute inscription ou renseignement contactez 

 les accueils de loisirs : 

ATHESANS : 03.84.62.78.57 ou francasathesans@francas70.fr  

VILLERSEXEL : 03.84.20.18.72 ou francasvillersexel@francas.fr 

 

Rappel : Les réservations ou annulations sont à faire à J-4 sur le 

portail famille ou 48h avant à l’accueil de loisirs. 

TARIF D’UNE JOURNÉE  
Les tarifs sont établis en fonction d’un barème prenant  
en compte votre quotient familial (*QF) CAF ou MSA. 

 Nous acceptons les aides aux temps libres de la CAF, les aides de certains 
C.E mais aussi les modes de paiement suivants : Tickets CESU/chèque ANCV  

Temps d’accueil  
Vacances  

QF1* 
0€ à 700€ 

QF2* 
701€ à 
1200€ 

QF3* 
1201€ et + 

Relais du matin 1,00€ 1,10€ 1,21€ 

Matin 3,00€ 3,30€ 3,63€ 

Midi avec repas 4,40€ 4,83€ 5,31€ 

Après-midi 4,50€ 4,95€ 5,44€ 

Relais du soir 1,00€ 1,10€ 1,21€ 
 

LES VACANCES D’OCTOBRE  

DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022  

SUR ATHESANS PUIS VILLERSEXEL 

 

7H30 à 8H30 Relais matin

8H30 à 12H00 Matin

9H30 à 11H45 Activités

13H30 à 17H30 Après-midi

14H00 à 16H30 Activités

17H30 à 18H30 Relais du soir
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Du 24 au 28 octobre 

7 bis rue de l’’église

70110 Athesans

03.84.62.78.57

francasathesans@francas70.fr V
IL
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Du 31 octobre au 4 novembre

248 rue du 13 septembre

1944 70110 Villersexel

03.84.20.18.72

francasvillersexel@francas70.fr

mailto:francasathesans@francas70.fr

