
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quelques places disponibles !! , inscriptions /programme  

www.boiteacouleurs.ch  
- 6 enfants maximum.  

- Premier inscrit; premier servi 

Activités vacances 

automne  

Du 15 au 19 octobre 

Pour des 

enfants de 5 à 9 

ans environ 

Inscription(s) par 

demi-journée 

- 9h-11h 

- 14h-16h 

 

Au programme : 

- un moment d’introduction à l’activité (histoire, histoire-massage, yoga, 

sophrologie ludique…) 

- un moment atelier : art plastique ou autres 

- un moment coloriage-jeux libre 
 

http://www.boiteacouleurs.ch/


 

Programme des Activités vacances 

Du 15 au 19 octobre 2018 

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 :  

Hou houuu, hibou où es-tu ? 

 

 

Mercredi matin :  

Enfourche ton balai…et « Abracadabra »! 

 

 

Jeudi matin : 

Va à la rencontre de Gasper, le gentil fantôme !  

 

 

Vendredi matin : 

Un air de sorcière ! 

 

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 15 au 19 octobre 2018 

Enfants d’environ 5 à 9 ans 

 

Les Après-midi de 14h à 16h00  

 

Lundi après-midi : 

Atelier cuisine  

 

 

Mercredi après-midi :  

Création de savon pour la maison 

 

 

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/

