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Venez vivre la magie de l ’automne 
Cet automne, nous allons découvrir les 
mythes et légendes qui nous entourent. 

Nous traverserons un imaginaire  
merveilleux  plein de fééries et  

d’histoires d’autrefois 

Pour les enfants de la maternelle,  
partons à la découvertes des différents 
métiers typiques de notre région !  
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 Alice à besoin de ton aide, ne sois pas  
en retard, contrairement au lapin blanc ! 

Que se passe t’il avec Alice ? 

Elle a trop grandi et ne peut plus  
retourner auprès de ses amis Chess le chat,  
le chapelier fou et le lapin blanc !  
Sauras-tu relever les défis pour aider Alice ?  
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 Rejoins nous pour cette  grande aventure ! 

 Sauras-tu faire preuve de courage pour retrouver les 

trésors de  l'Egypte ancienne , traverser le Nil et faire 

face au Grand Pharaon ?  

 

 

 

Pour les petits aventuriers, partez à la rencontre 

de Noun, le petit hippopotame bleu du Nil . 
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BIENVENUE AU MANOIR DES MONSTRES! ! 

Cet automne, à l’occasion d’Halloween, les 

monstres ont envahi le manoir du Noiret. 

Mais n’aies crainte, ce sont des monstres qui sont 

ici pour bouger, chanter, danser, manger et 

s’amuser avec nous !! 

Viens créer ton monstre !! 

Nous aideras-tu à réconcilier les 

monstres pour éviter la panique ? 

Ps: Penses à prendre tous ce qui 

peut t’aider à t’amuser avec les 

monstres ;) 

  

 



cluses.fr 

Un sac à dos Des chaussures fermées  Des chaussons Des lunettes de soleil  

Un vêtement chaud  Une bouteille d’eau Un vêtement de pluie Un bonnet 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi-5LzjqZPhAhXMxoUKHasDDUEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Flescarres-asso.com%2Fla-structure%2Flogo-caf-haute-savoie%2F&psig=AOvVaw0lgFYvwWvUHK8-4zWKkbKd&ust=1553260861714887
mailto:accueil.public@cluses.fr
mailto:accueil.public@cluses.fr
mailto:accueil.public@cluses.fr


 

 

 


