
Inscription obligatoire sur place ou par mail auprès d’Elisabeth 

Une fiche de renseignements et sanitaire est à nous retourner impérativement 

Attention les places sont limitées !  

Inscriptions et réservations : du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00  

 

De 7h00 à 19h00 
Accueil garderie de 7 h00 à 9h00 et de 17h à 19 h. 
Accueil des enfants sans hébergement à partir de 9h jusqu’à 17h avec ou sans 
repas 

 
Entrées et sorties de personne : pour toute personne autre que les  
parents, une autorisation écrite est indispensable et à renouveler chaque  
année scolaire  

 

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par nos soins  

4 rue des Aulnes 

88230 FRAIZE 

03.29.50.40.40 

caj.fraize@orange.fr 

QF 0 à 355 356 à 600 601 à 710 711 et + 

Sans repas 29.75 € 30.75 € 51.25 34.75 € 

Avec repas 48.00 € 49.00 € 82.50 € 53.00 € 

Enfants extérieurs à Fraize 

QF 0 à 710  711 et + 

Sans repas 48.75 € 50.50 € 

Avec repas 67.00 € 68.75 € 

Halloween dans toutes ses couleurs automnales. 

Entre feuilles d’automne et Halloween qui pointe le 

bout de son nez, retrouvons-nous au CAJ pour nous 

amuser autour d’un programme tout en couleur. 

Alors n’attendez plus,  

les inscriptions sont ouvertes mais limitées. 



 
Semaine du 24 au 28 octobre 2022 

HALLOWEEN 
 

  3/5 ans 6/11 ans 

Lundi 24 

Présentation du programme 
d’animation avec notre amie la 

citrouille 
Jeux spontanés - et collectifs 

 
Jeux de piste 

« Où est la maison de la citrouille » 

Déco de salle  
(fantôme, porte en  
citrouille géante) 

 
Jeux sportifs  

(balle au camp) 

Mardi 25 

Création de : 
(petit fantôme ou citrouille 

 ou chauve-souris) 
 

Parcours motricité : 
« Les citrouilles en équilibre » 

Citrouille qui mange  
un fantôme 

 
Jeux coopération 

Mercredi 26 

Peinture gonflante : 
« Citrouille ou araignée 

 
Jeu de poursuite avec mes amis la 

citrouille, le fantôme, l’araignée 

Tête de sorcière  
(boite d’œuf et paille) 

 
Jeux collectifs  

Jeudi 27 

Création de mon panier de friandises 
 

Jeu d’attrape  
« Le carrousel d’Halloween » 

 

Création de :  
Marionnettes vampire  ou 

fantôme ou citrouille 
 

Spectacle pour les petits 

Vendredi 28 
Sortie à Cigoland en Alsace 
« Fête Halloween au parc » 

 
Semaine du 31octobre au 4 novembre 2022 

L’artiste aux mille couleurs d’automne 
 

  3/5 ans 6/11 ans 

Lundi 31 

Présentation du programme  
Sortie à la vierge, éléments de la 

nature 
 

Grand Jeu :  
« A la recherche des couleurs » 

Peinture soufflée  
 

La bataille des 3 couleurs 
(poule—renard—vipère) 

Mardi 1er FERIE FERIE 

Mercredi 2 

Atelier cuisine :  
goûter de l’après-midi 

 
Rencontre inter-centre  

avec Plainfaing 

Peinture gonflante 
 

Rencontre inter-centre  
avec Plainfaing 

Jeudi 3 

Herbier 
 

Loto de la nature 

Atelier Land Art 
 

Jeux sportifs  

Vendredi 4 

 
Sortie en forêt pour land Art 

 

Mon tableau nature  
 

 

Peinture végétale  
 

Fun party color 


