
COMBIEN CA COUTE ?COMBIEN CA COUTE ?COMBIEN CA COUTE ?COMBIEN CA COUTE ?    

            

Tarif journée : Tarif journée : Tarif journée : Tarif journée : 60 € 60 € 60 € 60 €     

Tarif à la demiTarif à la demiTarif à la demiTarif à la demi----journée matin ou aprèsjournée matin ou aprèsjournée matin ou aprèsjournée matin ou après----midi : midi : midi : midi : 32 €32 €32 €32 €    

    

Tarif semaine  Tarif semaine  Tarif semaine  Tarif semaine  260 €260 €260 €260 €    
    

    
Tarif dégressif pour les famillesTarif dégressif pour les famillesTarif dégressif pour les famillesTarif dégressif pour les familles    

----10% dès la deuxième séance 10% dès la deuxième séance 10% dès la deuxième séance 10% dès la deuxième séance     
    

Chèques vacances et chèques sport acceptésChèques vacances et chèques sport acceptésChèques vacances et chèques sport acceptésChèques vacances et chèques sport acceptés    

……………………………………………………………………………….. 

        RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET INSCRIPTIONS :  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET INSCRIPTIONS :  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET INSCRIPTIONS :  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET INSCRIPTIONS :      

Contactez nousContactez nousContactez nousContactez nous    

Tél : 01 39 21 16 26Tél : 01 39 21 16 26Tél : 01 39 21 16 26Tél : 01 39 21 16 26    

helene.saintgermain@vjalm.comhelene.saintgermain@vjalm.comhelene.saintgermain@vjalm.comhelene.saintgermain@vjalm.com    

    

Chez Viens Jouer A La Maison Chez Viens Jouer A La Maison Chez Viens Jouer A La Maison Chez Viens Jouer A La Maison     

2 rue Ducastel à Saint2 rue Ducastel à Saint2 rue Ducastel à Saint2 rue Ducastel à Saint----GermainGermainGermainGermain    

 

 

 

STAGE TOUSSAINT 2013       STAGE TOUSSAINT 2013       STAGE TOUSSAINT 2013       STAGE TOUSSAINT 2013       

Monstres et compagnieMonstres et compagnieMonstres et compagnieMonstres et compagnie    
Du 21 au 25 octobre 2013Du 21 au 25 octobre 2013Du 21 au 25 octobre 2013Du 21 au 25 octobre 2013 



MONSTRES ET COMPAGNIEMONSTRES ET COMPAGNIEMONSTRES ET COMPAGNIEMONSTRES ET COMPAGNIE    
DU 21 AU 25 Octobre :  

Déjà les premières vacances… Et si nous jouions avec les Monstres… Pe-Déjà les premières vacances… Et si nous jouions avec les Monstres… Pe-Déjà les premières vacances… Et si nous jouions avec les Monstres… Pe-Déjà les premières vacances… Et si nous jouions avec les Monstres… Pe-

tites frayeurs et surtout grands foutites frayeurs et surtout grands foutites frayeurs et surtout grands foutites frayeurs et surtout grands fou----rires sont au programme !rires sont au programme !rires sont au programme !rires sont au programme !    

LundiLundiLundiLundi        

Mardi Mardi Mardi Mardi     

Matin  Matin  Matin  Matin  ----    Accueil de 9h à 9h30Accueil de 9h à 9h30Accueil de 9h à 9h30Accueil de 9h à 9h30    
    

• Contes et légendes  Contes et légendes  Contes et légendes  Contes et légendes  ----    découvrons les légendes découvrons les légendes découvrons les légendes découvrons les légendes 

d’Halloween d’Halloween d’Halloween d’Halloween     

Déjeuner  à 12h00 Déjeuner  à 12h00 Déjeuner  à 12h00 Déjeuner  à 12h00     
Puis l’ Puis l’ Puis l’ Puis l’ aprèsaprèsaprèsaprès----midi  midi  midi  midi  ----    Accueil à partir de 14h00Accueil à partir de 14h00Accueil à partir de 14h00Accueil à partir de 14h00    
    

• Abracadabra … donnons vie à des monstres riquiquisAbracadabra … donnons vie à des monstres riquiquisAbracadabra … donnons vie à des monstres riquiquisAbracadabra … donnons vie à des monstres riquiquis    

    (Marionnettes à doigts)(Marionnettes à doigts)(Marionnettes à doigts)(Marionnettes à doigts)    
    

Matin Matin Matin Matin ----    Accueil de 9h à 9h30 Accueil de 9h à 9h30 Accueil de 9h à 9h30 Accueil de 9h à 9h30     
    

• La fabrique à monstres  Création en argileLa fabrique à monstres  Création en argileLa fabrique à monstres  Création en argileLa fabrique à monstres  Création en argile    

Déjeuner  à 12h00 Déjeuner  à 12h00 Déjeuner  à 12h00 Déjeuner  à 12h00     
Puis l’ Puis l’ Puis l’ Puis l’ aprèsaprèsaprèsaprès----midi  midi  midi  midi  ----    Accueil à partir de 14h00Accueil à partir de 14h00Accueil à partir de 14h00Accueil à partir de 14h00    
    

• A vos baguettes, trucs et astuces de sorciersA vos baguettes, trucs et astuces de sorciersA vos baguettes, trucs et astuces de sorciersA vos baguettes, trucs et astuces de sorciers    
    

Retour des parents à partir 17h30Retour des parents à partir 17h30Retour des parents à partir 17h30Retour des parents à partir 17h30    

Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi     
Matin Matin Matin Matin ----    Accueil de 9h à 9h30 Accueil de 9h à 9h30 Accueil de 9h à 9h30 Accueil de 9h à 9h30     

• Transformation … Création de masques et accessoiresTransformation … Création de masques et accessoiresTransformation … Création de masques et accessoiresTransformation … Création de masques et accessoires    
    

Déjeuner  à 12h00 Déjeuner  à 12h00 Déjeuner  à 12h00 Déjeuner  à 12h00     
Puis l’ Puis l’ Puis l’ Puis l’ aprèsaprèsaprèsaprès----midi  midi  midi  midi  ----    Accueil à partir de 14h00Accueil à partir de 14h00Accueil à partir de 14h00Accueil à partir de 14h00    
    

• Entrainement des monstres Entrainement des monstres Entrainement des monstres Entrainement des monstres ----    Place aux Olympiades ! Place aux Olympiades ! Place aux Olympiades ! Place aux Olympiades !     
    

Retour des parents à partir 17h30Retour des parents à partir 17h30Retour des parents à partir 17h30Retour des parents à partir 17h30    

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi     

JeudiJeudiJeudiJeudi        

Matin Matin Matin Matin ----    Accueil de 9h à 9h30 Accueil de 9h à 9h30 Accueil de 9h à 9h30 Accueil de 9h à 9h30     

• Fabrication de décorations pour la maison des hor-Fabrication de décorations pour la maison des hor-Fabrication de décorations pour la maison des hor-Fabrication de décorations pour la maison des hor-

reursreursreursreurs    

Déjeuner  à 12h00 Déjeuner  à 12h00 Déjeuner  à 12h00 Déjeuner  à 12h00     
Puis l’ Puis l’ Puis l’ Puis l’ aprèsaprèsaprèsaprès----midi  midi  midi  midi  ----    Accueil à partir de 14h00Accueil à partir de 14h00Accueil à partir de 14h00Accueil à partir de 14h00    
    

• Préparation du goûter des araignéesPréparation du goûter des araignéesPréparation du goûter des araignéesPréparation du goûter des araignées    

17h30 A vous de goûter !17h30 A vous de goûter !17h30 A vous de goûter !17h30 A vous de goûter !    

    Ce stage est ouvert à tous les enfants de Ce stage est ouvert à tous les enfants de Ce stage est ouvert à tous les enfants de Ce stage est ouvert à tous les enfants de 3 à 10 ans. 3 à 10 ans. 3 à 10 ans. 3 à 10 ans. Il comprend l’encadre-Il comprend l’encadre-Il comprend l’encadre-Il comprend l’encadre-
ment, l’animation, les goûters. ment, l’animation, les goûters. ment, l’animation, les goûters. ment, l’animation, les goûters. N’oubliez pas votre piqueN’oubliez pas votre piqueN’oubliez pas votre piqueN’oubliez pas votre pique----nique.nique.nique.nique.    

Matin Matin Matin Matin ----    Accueil de 9h à 9h30 Accueil de 9h à 9h30 Accueil de 9h à 9h30 Accueil de 9h à 9h30     

• Le petit théâtre des horreurs Le petit théâtre des horreurs Le petit théâtre des horreurs Le petit théâtre des horreurs ----    EntraîneEntraîneEntraîneEntraîne----toi à faire peur !toi à faire peur !toi à faire peur !toi à faire peur !    

Déjeuner  à 12h00 Déjeuner  à 12h00 Déjeuner  à 12h00 Déjeuner  à 12h00     
Puis l’ Puis l’ Puis l’ Puis l’ aprèsaprèsaprèsaprès----midi  midi  midi  midi  ----    Accueil à partir de 14h00Accueil à partir de 14h00Accueil à partir de 14h00Accueil à partir de 14h00    
    

• Fabrication de cartes magiquesFabrication de cartes magiquesFabrication de cartes magiquesFabrication de cartes magiques    
    

Retour des parents à partir 17h30Retour des parents à partir 17h30Retour des parents à partir 17h30Retour des parents à partir 17h30    


