
 

accUeil de loisIrs 

Charmes 
 

O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O 

 

Programme ALSH toussaint 

25 Octobre au 5 Novembre 21 

 
accessIble de 10 à 14 ans 
 

Accueil entre 7h  et 9h  

Départ entre 17h et 18h30 

Au Pôle Marcel Goule�e à Charmes  

 

 

En partenariat avec la collec�vité de Charmes, l’accueil de loisirs est organisé par 

la Ligue de l'Enseignement des Vosges (associa�on laïque et indépendante agréée 

par le Ministère de l'éduca�on Na�onale, complémentaire de l’école Publique) et 

financé par la CAF dans le cadre de la presta�on de service. 

Nos objectifs éducatIfsNos objectifs éducatIfsNos objectifs éducatIfsNos objectifs éducatIfs ::::    
Nos projets d’anima�on découlent directement du projet  
éduca�f de la Ligue de l’enseignement et du projet éduca�f  
de la ville dont les grands objec�fs sont : 
 
O  Contribuer à l’épanouissement des enfants en perme�ant  
l’accès de tous à différentes ac�vités 
 
O  Développer l’ouverture culturelle et l’esprit cri�que.  
 
O  Favoriser leur engagement dans la citoyenneté et  
l’implica�on dans la vie de leur commune. 
 
Les animateurs veilleront à proposer des ac�vités variées, tout en respectant  

les envies et le rythme de chaque enfant : nous nous réservons le droit de modifier  

le programme en fonc�on des envies des enfants, des condi�ons météorologiques  

et autres paramètres imprévisibles. 

    

et le cOvid ?et le cOvid ?et le cOvid ?et le cOvid ?    

Nous garan�ssons le respect des règles sanitaires tout en maintenant 

une vie collec�ve et des ac�vités qui par�cipent à l’épanouissement 

de votre enfant.    

    

nous contacter :nous contacter :nous contacter :nous contacter :    

Centre de loisirs - Charmes 

5 rue E�enne Simard  

88130 CHARMES 

09.75.96.76.62 / 07.55.65.79.15 

charmes.alsh@fol-88.com 
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Viens surpasser tes peurs à travers  

pleins d’ac�vités sur le thème d’halloween.  

Ateliers peinture, cuisine, jeux en groupe,  

mais aussi sport terrifiant seront au programme 

tout au long de tes vacances.  

Nous t’a�endons, hahahahaha!!!! 

Des vacances effrayantes 

LundI MArdi MercredI JeUdi VendredI 

Du 25 au 29/10/2021 

Tournoi de     

l’horreur 

Peinture                 

sanglante 

Séance film 

d’halloween 

Sor�e            

jump street 

Boum            

d’halloween   

frissonnante 

LundI MArdi MercredI JeUdi VendredI 

Du 02 au 05/11/2021 

 
Fruit du démon 

en citrouille 
Atelier spor�f Sor�e walligator 

Atelier cuisine  

Hallo Japon 

Toussaint 

Toussaint  


