
 
 

Matin

Lundi 2  3   octobre  

Accueil de FRIPOU
et PROMENADE A DOS DE PONEY 

pour ceux qui veulent
Départ 09h30
Retour 12h00
Sup. 4,40 €

Mardi 2  4   octobre  

Rejoins FRIPOU
 sur un parcours mystérieux

Mercredi 2  5   octobre  

FRIPOU va t'aider à  réaliser un 
accessoire pour être le plus 

beau

Jeudi 2  6   octobre  

Aujourd'hui nous accueillons 
les petits Cormillons 

« Présentons leur FRIPOU »

GRANDE JOURNEE JEUX 
ETRANGEMENT AMUSANTS

AVEC NOS COPAINS
 DE CORME ROYAL

Vendredi 2  7   octobre  

Ton costume 
ressemblera t il

 à celui de FRIPOU ?

FRIPOU se demande qui va 
gagner la bataille...

  
les épouvantails ou les 

citrouilles

Après-midi

FRIPOU
et 

la fabrique à chapeaux

FRIPOU
et 

la salle des capes magiques

FRIPOU
à la découverte 
de sa fresque 

 
 

Matin

Lundi   3  0   octobre  

Si on partait avec FRIPOU à la 
découverte des eaux 

mystérieuses D'AQUARELLE 
(Sortie piscine)
Départ 09h30 

Retour en début d'après-midi
Sup. 1,95 €

Mardi   31 Octobre  

GRANDE FETE D'HALLOWEEN
Jeux, maquillage, 

déguisements, chasse au 
bonbons...

Mercredi   0  1   novembre  

Férié 
Le paradis Pleins Air sera 

Jeudi 02 Novembre 

Grand Jeux : 
A la recherche de FRIPOU 

l'épouvantail

Vendredi 03 Novembre

Pour son dernier jour FRIPOU 
nous emmène à 

la  Base plein air 
de Cognac

  Départ : 09h30 Retour : 17h00
     Sup. 1,30 €

Après-midi FRIPOU
 et 

les sacs à bonbons

Les goûters préférés de 
FRIPOU sont les roses des 

sables !! 
Miam... Si on en faisait !

Nous vous rappelons que les sorties ne sont pas obligatoires et qu'il y a des activités   prévues   au centre pour les enfants qui n  'y participent   pas.   Pensez à adapter le tenues de vos enfants aux activités et sorties.  
No tarifs sont disponibles sur notre site,  les forfaits sont payables à l'avance sans quoi ils ne pourront être appliqués.tarifs disponibles sur www.leparadispleinair.jimdo.com

Nous vous rappelons également que pour la  gestion cantine, l'organisation et l''encadrement et  il est important d'inscrire vos enfants à l'avance.
MERCI

ACCUEIL DE LOISIRS DE RETAUDACCUEIL DE LOISIRS DE RETAUD

LE PARADIS PLEIN AIRLE PARADIS PLEIN AIR

4 chemin des écoliers 17460 RATAUD4 chemin des écoliers 17460 RATAUD

Tél 05 46 92 64 32Tél 05 46 92 64 32

centreloisirsretaud@orange.frcentreloisirsretaud@orange.fr

 Programme des petits bouts (3-5ans)  
-VACANCES AUTOMNE 2017-

 «  Voyage au pays d'Halloween avec FRIPOU »


