
Le but de cette émission est de trouver l'incroyable 

talent de l'année (chant, danse, spectacle, illu-

sion, etc.) à partir de prestations de candidats, jugés 

par un jury constitué de professionnels du spectacle .  

Tout au long de la semaine, nos candidats s’entraine-

ront sur leurs talents afin de se préparer et de présen-

ter  leur numéro le vendredi  26 Aout 2022 à partir 

de 18h30.  

 

Via le portail famille : https://portail.lechaptoi.com/family  

 

Pour tous renseignements, nous sommes joignables par :  

Mail : lechaptoi@free.fr 

Téléphone : 0471665568 

 

Inscriptions à partir du 1er juillet 2022 

   

Le programme de l’accueil de loisirs L’Echap’Toi 

L’échap’INFO 
Numéro spécial—Vacances d’AOUT 2022 

3 / 5 ans 

Entrez dans la légende de FORT BOYARD ! 

Durant trois jours, nos aventuriers auront pour mis-

sion de trouver des clés, résoudre des énigmes et 

parcourir le Fort afin de retrouver ENSEMBLE le 

légendaire père Fourras.  

L’équipe de Fort Boyard a besoin de ton aide : on 

compte sur toi !! 

 

« Toujours plus loin,  

toujours plus haut,  

toujours plus FOOOOOOOOOORT !!! »  

6 / 10 ans 

INSCRIPTIONS 

Information importante:  

Nous vous invitons  le VENDREDI 26 AOUT à 18h30, pour la grande finale d’un incroyable 

talent. Tout le monde est convié : parents, grands parents, cousins/cousines, oncles/tantes, dou-

dous, animaux de compagnie …  

Venez soutenir votre candidat préféré et découvrez D’INCROYABLES TALENTS !!! Attention les yeux !!!   

Venez nombreux, les stars ont toujours besoin d’un public d’enfer pour briller !!! 

Le point de rdv vous sera communiqué plus tard ^^ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectacle_vivant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illusionnisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illusionnisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jury
https://fr.wikipedia.org/wiki/Professionnel


Lundi 22/08 Mardi 23/08 Mercredi 24/08 Jeudi 25/08 Vendredi 26/08 

 

Répétition générale 
 

installation  Art des pieds et des 
mains 

 
- 
 

Jeux musicaux 

Shooting photo  
déguisé  

 
- 
 

Jeux d’adresse  

Souffle Colors 
 
- 
 

A fond les ballons 

Modelage en folie 
 
- 
 

Parcours qui mouille 

Lundi 29/08 Mardi 30/08 Mercredi 31/08 Jeudi 01/09 Vendredi 02/09 

 

C’est la Rentrée !!!  
Tigre ou Lion ? 

 
- 
 

Jeu d’eau   

D&CO 
 
- 
 

Défis gliss 

Grande fête de fin d’été  

3-10 ans  

3 / 5 ans Les enfants en classe de PS, MS ou GS  

La capacité d’accueil du centre sera de 16 places pour les 3-5 ans. 

Lundi 22/08 Mardi 23/08 Mercredi 24/08 Jeudi 25/08 Vendredi 26/08 

 

Répétition générale 
 

installation  
 
 
 
 Slackline  

 
- 
 

Sing Star 

Just Dance 
 
- 
 

Fresque géante 
 

Jeux musicaux 
 
- 
 

Blind test 

 
Jeux collectifs 

 
- 
 

Entretien espace vert 
 
 

Lundi 29/08 Mardi 30/08 Mercredi 31/08 Jeudi 01/09 Vendredi 02/09 

 

C’est la Rentrée  !!!  
Balade en pleine nature  

 
Cabane 
Land’art 

Jeux collectifs  

Basket  

- 

Paper toys  

 

Grande fête de fin d’été  

3-10 ans  

 

6 / 10 ans Les enfants en classe du CP ou CM2  

La capacité d’accueil du centre sera de 24 places pour les 6-10 ans. 


