
 

Activités vacances d’été 

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 10 au 13 juillet 2018 et Du 16 au 20 juillet 2018 

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 10 au 13 juillet 2018 

Enfants d’environ 5 à 9 ans 

 

Les Matinées de 9h à 11h00  

 

 

Mardi matin :  

Prépares-toi pour les vacances ! 

 

 

Mercredi matin :  

Voyages en Amazonie ! 

 

 

Jeudi matin :  

Racontes-moi qui tu es ! 

 

 

Vendredi matin : 

Quand je serai grand…je serai…! 

 

 

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/


 

Programme des Activités vacances 

Du 10 au 13 juillet 2018 

Enfants d’environ 5 à 9 ans 

 

Les Après-midis de 14h à 16h00 

 

Mardi après-midi : 

Dessines le monstre des émotions et dis comment tu te sens ? ! 

 

 

Mercredi après-midi : 

Création de Koalas tout sympas !  

 

 

 

Jeudi après-midi : 

Plongée en eau colorée! 

 

 

Vendredi après-midi : 

Mets-toi dans la peau d’un lion !  

 

 

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/
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-saint-pierre-lafeuille-gigouzac/index.php


 

Programme des Activités vacances 

Du 16 au 20 juillet 2018 

Enfants d’environ 5 à 9 ans 

 

Les Matinées de 9h à 11h00  

 

Lundi matin : 

Viens faire ta lessive ! 

 

 

Mardi matin :  

Et le tigre est en toi! 

 

 

Mercredi matin :  

Une matinée à la plage ! 

 

 

Jeudi matin : 

Au secours, les minions débarquent ! 

 

 

Vendredi matin : 

Une matinée qui a du chien ! 

 

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/


 

Programme des Activités vacances 

Du 16 au 20 juillet 2018 

Enfants d’environ 5 à 9 ans 

 

Les Après-midis de 14h à 16h00 

 

Lundi après-midi : 

Partons en voyage avec Olga la vache! 

 

 

Mardi après-midi : 

Viens naviguer au pays de la créativité !  

 

 

Mercredi après-midi : 

Viens célébrer l’été avec le chant des oiseaux ! 

 

 

Jeudi après-midi : 

Création d’un singe à qui on n’apprend pas à faire la grimace! 

 

 

Vendredi après-midi : 

Nain du bonheur ! 

 

 

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/

