
ADL LA BORDE 

VACANCES DE LA  

TOUSSAINT 2020 

du 19/10 au 30/10 

INFORMATIONS 
Les horaires d’accueil :  

 

         Le matin : de 7h30 à 9h  

 

          Le soir : de 17h à 18h30  

 

Veuillez prévenir la direction en cas  de rendez 
vous dans la journée (décharge à signer à l’accueil)  

 

Contact :  

 

             02-47-80-88-04  

 

             06-07-48-98-32 

 

             adl.laborde@jouelestours.fr 

 

 

L’équipe de direction : 

 

Aline, Julie, Manon et Pauline 

PHOTOS DE L’EQUIPE DES  
6 ANS 

L’EQUIPE DES 6 ANS 

Eloïse 
Louise 

Léo 
Nathan 

Mohamed 
Anissa 

Lisa 

6 ANS 

Nicolas 



GROUPE DES 6 ANS 

Pour ces vacances, les enfants partiront sur le 
thème de l’exploration… 

 

Jane l’exploratrice est 
perdue en mer, elle 
n’arrive plus à mettre 
la main sur sa carte. 
A travers différents 

messages, elle sollicitera l’aide de son équipage 
sur terre. 

Chaque jour, ils découvriront et exploreront de 
nouvelles régions, celle des 5 sens, de la nature, 
des contes… 

Lors d’une course d’orientation, les enfants 
pourront retrouver les traces de Jane pour enfin 
la rencontrer. 

 

La deuxième semaine sera 
plus axée sur le thème 
d’Halloween, toute la se-
maine ils créeront leurs 
déguisements, leurs acces-
soires ainsi que des petits 

jeux à thème, pour finir le vendredi après-midi  
par  une boum ! 

GROUPE DES 6 ANS 

Un large choix d’activités diverses et variées se-
ront proposées aux enfants durant ces vacances : 

Parcours de motricité, poterie, herbier, cabane 
en torchis, fabrication de doudou, dessiner c’est 
gagné, jeux en forêt, parcours sensoriel, histoire 
théâtrale, basket, customisation de tee-shirt, 
dodgeball, « attaque de zombie », plantation de 
graines, et bien d’autres encore… 

 

 

 

 

 

 

 

Des sorties sont aussi prévues pour un nombre 
d’enfants limité : 

Piscine, patinoire, lac des Bretonnières, randon-
né bord de cher, gymnase, médiathèque , jardin 
de Chaumont, dojo, aquarium de Touraine. 

 

  
 

SORTIES 

PATINOIRE :  

Pensez bien a donner à 
votre enfant une paire 
de gant, une paire de 
chaussettes hautes et 
des affaires de rechange 

AUTRES SORTIES :  

 

Pour toutes les autres sorties (sorties exté-
rieures, dojo, gymnase…) pensez à munir 
votre enfant de :  

 

• Vêtements adaptés 

• Paires de baskets 

PISCINE :  

Pensez bien à la serviette, 
au maillot et au bonnet 
de bain, le tout dans un 
sac à dos. 


