
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 le 

rythme de chaque enfant : elles peuvent être modifiées 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 - Vincey 

21 rue du Pincieux – VINCEY 

Téléphone : 07 76 99 89 88 

mail : vincey.alsh@fol-88.com  
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accUeil de loisIrs 

VinceY 
O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O 

 

Programme ALSH  

Du 25 Octobre au 5 Novembre 21 
 
O  Pour les 3  - 12 ans 

 
Accueil entre 7h et 9h   

Départ entre 17h et 18h30 

ALSH 21 rue du Pincieux 88450 Vincey  

 

En partenariat avec la collec�vité de Vincey, 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�o-

nale, complémentaire de l’école Publique) et financé par la CAF dans 

le cadre de la presta�on de service. 



DU 25 octobre au 5 novembre  2021 

 
Les vacances arrivent à grands pas !  

En ce2e saison d’automne, nous allons enfiler nos pe6tes bo2es pour des balades en forêt. 

 

Une pe�te souris se promène dans la grande forêt de Vincey.  

Sur son chemin, elle croise le renard, le hibou et le serpent qui la 

trouvent bien appé�ssante et l'invitent à déjeuner chez eux.  

Mais la pe�te souris, très maligne, refuse leur invita�on, car elle  

a rendez-vous avec un... Gruffalo ! C'est bien mystérieux, un Gruffalo… 

 

Et si nous allions avec la pe�te souris dans la forêt ?  

Afin de trouver ce mystérieux Gruffalo… 

Nous découvrirons en même temps la végéta�on de notre grande forêt mais aussi quels autres animaux y vivent !  

N’oublions pas que nos sorciers, sorcières, citrouilles et fantômes  

seront aussi de sor�e la première semaine afin de nous amuser, 

 mais aussi en faisant notre défilé dans les rues de Vincey. 

 
 

                Quelques idées : 

À la découverte du Gruffalo 

Ateliers manuels  

Fête d’Halloween Déguisement, maquillage 

Prépara�on de po�ons magiques 

Grands jeux 


