
Les anneaux des J.O. ont été éparpillés sur plu-

sieurs continents. Les enfants de l’Echap’Toi de-

vront réaliser plusieurs missions autant sportives 

que créatives pour les réunifier et qu’enfin les J.O. 

aient lieu.  

 

 

Par mail : lechaptoi@free.fr 

Sur le portail familles : https://portail.lechaptoi.com/family 

Sur place ou par téléphone : 04.71.66.55.68 

Du lundi au vendredi de 10h à 18h30 

L’échap’INFO 
Programme—Vacances de février 2023 

Les jeux olympiques d’Hiver  

NASSA 

Chaque année aux USA, la National Artistik, Sport 

and Spirit of  America (NASSA) gère le folklore 

américain, propose d’ouvrir ses portes aux nations 

du monde. Pour intégrer cette ligue de prestige les 

enfants devront créer l’univers lié à leurs clubs, 

leurs couleurs, leurs logos, leurs tenues afin de par-

ticiper et de découvrir différents sports 

« Typical American ». 

INSCRIPTIONS 

DES LE 13 JANV 2022 

Carnaval des Chapelouses et Chapelous 

Enième magnifique édition du carnaval aura 

lieu le samedi 25 février. L’engagement des  

enfants de l’Echap’Toi sera 

encore de mise pour participer 

à cette belle dynamique collec-

tive. Apprentis couturiers et 

décorateurs, à vos créations ! 

La flamme Olympique 

La flamme olympique a disparu… Hadès a été 

clair, il est à l’origine de cette disparition. 

L’Echap’toi devra réussir à élucider des 

énigmes, réaliser des scores précis à certains 

sports en avançant collectivement. L’entraide 

sera la clef  ! 

Carnaval 
 

Le carnaval se déroulera le samedi 25 février 2023. Les enfants de L’Echap’Toi ont rendez-vous à 16h30 pour se pré-
parer et se costumer.  

Si vous souhaitez que votre enfant participe, merci de l’inscrire au lien suivant, avant le 10 février. 

https://framadate.org/LtLJHY3pkEuvx61I 



Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

 
 
 

CARNAVAL DES CHAPELOUSES ET DES CHAPELOUS  

Créa’carnaval 

- 

Jeu de balles 

Créa’carnaval 

- 

Mölkky 

Pancakes 

- 

Chevaux et cavaliers 

Loup où es-tu ? 

- 

Jeu de société 

Créa’carnaval 

- 

Bowling 

Lundi  06 Mardi 07 Mercredi 08 Jeudi 9 Vendredi 10 

LES JEUX OLYMPIQUES   

Création médaille 

- 

Jeu chandelle carrée 

Chaine des pompiers 

- 

Course aux couleurs 

Poules Renards      

Vipères 

- 

Ballon en cage 

Le ballon aux prénoms 

- 

Créateur de neige 

Logo des JO 

- 

L’attaque du château 

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

La capacité d’accueil du centre sera de 20 places pour les 3-5 ans. 

« Il n’y a pas de mauvais temps, il n’y a que de mauvais vêtements ! »  

Devise de l’Echap’Toi 

A vous de jouer les familles, équipez vos enfants en fonction de la saison ! Ici la pluie, la neige, 
le vent et le soleil sont nos amis ! Quelque soit la météo, les enfants seront dehors en train de 

vivre des aventures extraordinaires avec parfois des obstacles de boues et de flaques ! 



Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

 
 
 

National Artistik, Sport and Spirit of America  

Loup Garou 

- 

Mathurin 

Créa’carnaval 

- 

Pac-man géant 

Masques de carnaval 

- 

Jungle speed géant 

Créa’carnaval 

- 

Kin ball 

Pictionnary 

- 

Mario Party 

Lundi  06 Mardi 07 Mercredi 08 Jeudi 9 Vendredi 10 

LA FLAMME OLYMPIQUE 

Origami 

- 

Jeux de ballon 

Jeux d’adresse 

- 

PRV 

Cabanologie 

- 

Douaniers                
contrebandiers 

Créa’lego 

- 

Balade en fôret 

Logo des JO 

- 

Jeux d’adresse 

6 / 10 ans Les enfants en classes de CP, CE  ou CM 

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

« Il n’y a pas de mauvais temps, il n’y a que de mauvais vêtements ! »  

Devise de l’Echap’Toi 

A vous de jouer les familles, équipez vos enfants en fonction de la saison ! Ici la pluie, la neige, 
le vent et le soleil sont nos amis ! Quelque soit la météo, les enfants seront dehors en train de 

vivre des aventures extraordinaires avec parfois des obstacles de boues et de flaques ! 



Carnaval 
 

Le carnaval se déroulera le samedi 25 
février 2023. Les enfants de 

L’Echap’Toi ont rendez-vous à 16h30 
pour se préparer et se costumer.  

Si vous souhaitez que votre enfant 
participe, merci de l’inscrire sur notre 

site internet www.lechaptoi.com 
avant le 10 février. 

Trappeurs de rien 
 

Les inscriptions se font directement 
sur le portail famille dans l’onglet 

« séjours, camps »  
(non pas « réservations ») 

 
Les places sont limitées 


