Thématique

Les couleurs

Vacances toussaint
2021

Pioupious
PS à GS

Vitaminés
CP à CM2

Matin: Activité manuelle

Après-midi: Jeu sportif

Matin: Activité manuelle

Après-midi: Jeu sportif

Lundi 25 octobre

Créative: Ma montgolfière
multicolore

La course aux couleurs

Créative: Le parapluie
arc-en-ciel

Grand défi coloré: Jaune,
orange, vert

Mardi 26 octobre

Cartes colorées à lacer

Le jeu des couleurs

Mon petit sac customisé

L’enquête de Monsieur
Couleur

Mercredi 27 octobre

Réalise le jeu des pinces
à linges

Joue avec le jeu des
pinces à linges

fresque: Le champ fleuri

Grand jeu :
« Le secret du manoir de
Monsieur Noir »

Jeudi 28 octobre

Créative: Nuage
arc-en-ciel

Les couleurs musicales

Cuisine: Roses des sables
et salade de saison

Grand jeu : « Les rouges
contre les jaunes »

Vendredi 29 octobre

Mon bonhomme en
bouteille

Assemblée des bulles
de couleurs

Mon herbier tout en
couleur

Grand jeu : « Le soleil
bleu »

Lundi 1er novembre

Halloween

Férié

Mardi 2 novembre

Origami: Les chauves
souris 3D

Chasse aux fantômes

Gâteau d’Halloween

Grand jeu: « Harry Potter »

Mercredi 3 novembre

Créative: Monstres
d'Halloween

Des bonbons ou un sort

Mon monstre
Frankenstein

Éclate citrouille

Jeudi 4 novembre

Création de petit fantôme

Le parcours
d’Halloween

Réalisation de décoration
pour le bal

Sorcière contre vampire

Vendredi 05 novembre

Maquillage et gâteaux

Bal des p’tits monstres

Maquillage et gâteaux

Bal des p’tits monstres

Horaires d'accueil :
- Arrivée échelonnée: 7h30, 8h00, 8h30,
9h00 ou 9h30
-Activités choisies par les enfants
- Activités programmées: 9h30 à 16h30
- Départ échelonné:16h30, 17h00, 17h30,
18h00 ou 18h30
-Activités choisies par les enfants

TARIFS:
se référer aux tarifs indiqués dans le
règlement intérieur 2021-2022 (Vacances
scolaires et mercredi)

INFORMATIONS:
Pour rappel, Votre enfant doit avoir en sa
possession un sac à dos avec:
-une gourde ou une bouteille d’eau
-un repas et un goûter
-une serviette, une crème solaire et une
casquette
-à partir de 6 ans, pensez au masques de
rechanges.

