
 

Activités vacances d’automne 

Pour des enfants de 5 à 9 ans 

 
 Ambiance chaleureuse 

et bienveillante. 

 Accompagnement de 

qualité 

 6 enfants maximum.  

 Premier inscrit; premier 

servi 

 

 

 

 

Lieu : Jardin d’enfants/atelier d’expression La Boîte à couleurs 

 Rte de Palézieux 13, 1610 Oron-la-Ville 

 

Dates : Du 09 au 13 octobre 2017  

Matinées : de 9h à 11h 

Après-midis : de 14h à 16h 

 

Pour plus d’informations, contacter : Magali Raboud Guignet 

Mail : info@boiteacouleurs.ch  Site : www.boiteacouleurs.ch  

 

 

 

mailto:info@boiteacouleurs.ch
http://www.boiteacouleurs.ch/


 

Programme des Activités vacances 

Du 09 au 13 octobre 2017 

Enfants d’environ 5 à 9 ans 

 

Les Matinées de 9h à 11h00  

 

Lundi matin : 

Partons en voyage avec mon ami l’épouvantail ! 

 

 

Mardi matin :  

Mon monstre, ton monstre… 

 

 

Mercredi matin :  

Enfourche ton balai…et « Abracadabra »! 

 

 

Jeudi matin : 

Pokémon, viens attraper ton Pikachu !  

 

 

Vendredi matin : 

Dans mon jardin, il y a…les tournesols de Van Gogh ! 

 

Tarifs : 30.- par enfant pour 1 demi-journée à choix / Rabais fratrie : 25.- deuxième enfant 

Tarif Privilège: Pour les enfants inscrits au jardin d’enfants ou aux Mercredis créatifs 

 Par demi-journée: Fr. 25.- 

 Rabais fratrie: Fr. 20.- deuxième enfant 

Inscriptions : info@boiteacouleurs.ch  www.boiteacouleurs.ch  

Groupe de 6 enfants maximum par demi-journée 

Rte de Palézieux 13, 1610 Oron-la-Ville 
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Programme des Activités vacances 

Du 09 au 13 octobre 2017 

Enfants d’environ 5 à 9 ans 

 

Les Après-midi de 14h à 16h00  

 

Lundi après-midi : 

Viens créer les amis d’Halloween ! 

 

 

Mardi après-midi :  

Viens dessiner la maison de la sorcière ! 

 

 

Mercredi après-midi :  

Hou houuu, hibou où es-tu ? 

 

 

Jeudi après-midi : 

Aide la famille ours à se préparer pour l’hiver ! 

 

 

Vendredi après-midi : 

Une boîte à bisous pour donner plein d’amour…pour toujours ! 

 

Tarifs : 30.- par enfant pour 1 demi-journée à choix / Rabais fratrie : 25.- deuxième enfant 

Tarif Privilège: Pour les enfants inscrits au jardin d’enfants ou aux Mercredis créatifs 

 Par demi-journée: Fr. 25.- 

 Rabais fratrie: Fr. 20.- deuxième enfant 

Inscriptions : info@boiteacouleurs.ch  www.boiteacouleurs.ch  

Groupe de 6 enfants maximum par demi-journée 

Rte de Palézieux 13, 1610 Oron-la-Ville 

mailto:info@boiteacouleurs.ch
http://www.boiteacouleurs.ch/

