
ADL LA BORDE 

SORTIES 
PISCINE :  

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

AUTRES SORTIES :  

 

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

 

• Vêtements adaptés 

• Paires de baskets 

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 

PATINOIRE :  

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

VACANCES DE LA  

TOUSSAINT 2020 

du 19/10 au 30/10 

9-11 ANS 



GROUPE DES 9-11 ANS L’EQUIPE DES 9-11 ANS 

Pour ces vacances, les enfants partiront sur 
le thème  « le mystère du rail » 

Les enfants vont partir à la recherche de La-
dy Sue Harrington qui a mystérieusement 
disparu alors qu’elle partait voyager en train 
à travers l’Europe pour trouver des nouvelles 
recettes de bonbons. 

Sa sœur, Lady Suzanne, inquiète de cette 
disparition fait appel à deux enquêtrices 
pour percer ce mystère du rail. Cependant, 
les deux enquêtrices ne pourront y parvenir 
sans l’aide des enfants. 

Seront -ils à la hauteur de ce défi entre en-
quêtes, énigmes et voyages ???... 

 

 

 

 

 

 

GROUPE DES 9-11 ANS 

Un large choix d’activités diverses et va-
riées seront proposées aux enfants durant 
ses vacances : 

Kit détective, foot gaélique, fabrication 
de thé, bigoudène, escrime, doudou 
haute couture, à prendre ou à laisser, 
sculpture en pâtes, pain d’épices, basket, 
pyramide des défis, danse de l’Est, hand-
ball... 

 

 

 

 

 

 

 

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

Patinoire, piscine, gymnase, bmx, tennis.  

 

Noriane 

Alexandre 

Marion 

Agathe 

Aurélien 

Garance 

Cindy 


