
 

 

 

 

 

Pour toute nouvelle inscription : 

Fiche sanitaire de liaison à télécharger 

sur www.marcsan.fr 

N° allocataire C.A.F et n° de sécurité 

sociale 

Photocopie des vaccinations à jour 

Avis d’imposition 

Bons C.A.F « Aides aux temps libres » 

Brevet « d’aisance aquatique » ou « anti 

panique » 

Mode de règlement 

 

Du lundi 21 au jeudi 31 octobre  

Fonctionnement : 

Inscriptions uniquement à la 

journée  

(Avec ou sans repas) 

Horaires : 

 

 Accueil Matin  Entre 7h30 

et 9h00 

 Midi  11h45 

 Après-midi  Entre 13h30 

et 14h00 

 Accueil Soir  Entre 17h 

et 17h30 

Du lundi 21 au jeudi 31 octobre  

Pour toute nouvelle inscription : 

Fiche sanitaire de liaison à télécharger 

sur www.marcsan.fr 

N° allocataire C.A.F et n° de sécurité 

sociale 

Photocopie des vaccinations à jour 

Avis d’imposition 

Bons C.A.F « Aides aux temps libres » 

Brevet « d’aisance aquatique » ou « anti 

panique » 

Mode de règlement 

 

Fonctionnement : 

Inscriptions uniquement à la 

journée  

(Avec ou sans repas) 

Horaires : 

 

 Accueil Matin  Entre 7h30 

et 9h00 

 Midi  11h45 

 Après-midi  Entre 13h30 

et 14h00 

 Accueil Soir  Entre 17h 

et 17h30 

 

 3 / 5 ANS  6/ 8 ANS  9/14 ANS  

 
    L 21  

 
Transformation du centre en maison hantée 

 
M    M 22 Sortie à la piscine Cuisine de la Sorcière  

 
         Initiation au maquillage 
                     Fantastique  

 
      M 23  

Cuisine des petits 
monstres 

 
Création d’épouvantails  

 
Escape Game à Marcsan 

 
     J 24 

Création de Lampions 
citrouilles  

 
   Grand jeu des fantômes 

           Création du bougeoir 
                              momie 

 
     V 25 

                                     GRANDE BOUM DE L’HORREUR avec DJ Skelet 
(préparation des déguisements, du goûter le matin – Boum l’après-midi) 

 
     L 28 

 
Création de sacs à 

bonbons 
Sortie à la piscine Cuisine des Ogres 

 
      M 29 

Grand jeu de la sorcière 
Le Manoir hanté (jeu 

géant) 
Création d’un mini film d’horreur 
 

 
       M 30  

Chimie maléfique : créer 
une potion  

Création de baguettes 
magiques 

 Sortie à la piscine  

 
     J 31  

CINEMA 

      
 

Votr
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