
  

 

Vacances d’automne 2022 
lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre   
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Cuisine, brico-
lage, sorties... 

… ET UN PARCOURS DÉCOUVERTES : 
 

 Chausse tes baskets,  3 demi-journées autour d’activités physiques et sportives 

pour les CM1 et les CM2 (en partenariat avec l’office des sport des Pieux) - semaine 1 

Pôle enfance, 29 av. de la côte des Isles, ouvert de 7h à 19h. 

Accueil du matin : de 7h à 9h30 (avec un départ entre 11h30 et 11h45 pour une inscription matin sans repas) 

Accueil du midi : de 13h30 à 14h. 

Accueil du soir : de 16h30 à 19h. 

 

(Journée, 1/2 journée, avec ou sans repas) 

Sur votre portail famille : https://alsh-les-pieux.portail-defi.net 
Résidents ou scolarisés Les Pieux : du 30 septembre au 2 octobre 
Hors Les pieux : du 3 octobre au 7 octobre 

et/ou, pour tous, dans la limite des places disponibles.

Parce que nous voulons que les enfants soient acteurs de leurs vacances, vous ne trouverez pas de programme d’acti-

vités. Nous les laisserons faire leurs choix. Nous nous attacherons à ce qu’ils soient entendus. 

 
Direction : Coralie Launay 

29 avenue de la Côte des Isles, 50340 Les Pieux 

09 66 89 85 34 / 07 60 79 74 21 

Mail : centre.loisirs.lespieux@laliguenormandie.org 

Site internet : www.pole.enfance.lespieux.laliguenormandie.org 

Page Facebook : centredeloisirs Les pieux 

………………………………………………………………………………………………………………. 
En partenariat avec la commune des Pieux, la Ligue de l’Enseignement de Normandie organise l’accueil de jeunes autour 
d’objectifs éducatifs concertés. 

Chic ! Vivement le bal 
d’halloween ! 

Je suis impa-
tiente d’inviter 
ma famille à 
notre expo ! 

On va même 
pouvoir amener 

nos déguisements 

Et une 
journée 
frissons ! 

 

Que ce soit sur le thème de l’automne (semaine 1) ou Halloween (semaine 2), ces vacances 
seront créatives !  

Revisites de contes, bricolage récup’nature, bal d’Halloween déguisé, cuisine d’automne...Un 
panel d’activités pour développer le sens artistique, permettre des activités d’expression et les 
partager. Nous nous attacherons à valoriser leurs actions. A vos agendas : expos, expé-
riences et dégustations seront au rendez-vous !   


