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Programme 
des vacances

d’automne 

Du 25 octobre
au 5 novembre 2021

Maxime

Land Art d’Automne

et le Retour des Monstres

D’Halloween !

Petits 4/5 ans 

Gwenaëlle

NOS HORAIRES D’OUVERTURE

Secrétariat :
Du lundi au vendredi

De 9h à 12h
et de 14h à 18h30

Le centre de Loisirs :
du lundi au vendredi

de 8h à 18h30

Possibilités d’accueil :
Journée complète :

de 9h à 17h

Aucune inscription possible à la demi-journée

Accueil supplémentaire
De 8h à 9h et de 17h à 18h30

Facturation à la séance matin et/ou soir

Arrivée au plus tard à 9h30
pour le début des animations

Infos pratiques
Habillez vos enfants confortablement

Fournir pour chaque enfant
un petit sac à dos contenant :

- Une bouteille d’eau
- Un vêtement de pluie
- Le nécéssaire en fonction de la météo

Notre équipe vous accueille :

Les animateurs

Nathalie
Responsable
2ème semaine

Elodie
Responsable
1ère semaine

François

Nicolas

Estelle
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Attention ! Les programmes peuvent être 
susceptibles de changer en fonction des effectifs, 

des opportunités et de la météo

Infos pratiques, la suite
Pour le déjeuner, prévoir

une serviette de table.

Et pour les pitchounes
qui font la sieste,
une couverture.
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Natacha Matthieu



LE SPORT DANS TOUS SES ÉTATS

COLORE LA VILLE

LUNDI 25

Matin : Fresque
de l’Horreur et 
guirlande de 
citrouilles 
accordéon

Après-midi :
Serpents, 
chauve-souris, 
fantômes

MARDI 26

Matin : Sortie
«Ciné-Mômes» à
la Médiathèque
«Loups tendres et 
loufoques»

Après-midi :
La chasse
d’Halloween 

MERCREDI 27

Matin : Fresque de 
l’Horreur, toile
d’araignée

Après-midi :
Contagion
(homme en noir)

JEUDI 28

Matin : Fresque
de l’Horreur et
fantômes et 
chauves-souris

Après-midi :
Le rallye
des monstres

VENDREDI 29
Viens déguisé(e)

Matin : Déco
de la salle

Après-midi :
La boum des
petits monstres
(maquillage,
cerceaux
musicaux)

LUNDI 1

FÉRIÉ

MARDI 2

Matin : Collecte
d’automne 
(feuilles,
branches...)

Après-midi :
Jeux de balles au 
Parc ou Cabane de 
Hérissons

MERCREDI 3

Matin : Tableau 
d’automne et
parcours de
motricité

Après-midi : Rallye
d’automne

JEUDI 4

Matin : Balade à 
la plage du Roux 
pour une matinée
Land Art (galets...)

Après-midi :
Poule,
renard,
vipère 

VENDREDI 5

Matin : Exposition
dans la vieille 
voie
(art éphémère)

Après-midi :
Jeux musicaux

Infos
Parents

Les activités
prévues

respectent
les normes
sanitaires
en vigueur

relatives
à la lutte
contre la

propagation
du Covid-19

-------------------
Merci de respecter

le sens
de circulation

pour le bien-être
de tous !

Land Art d’Automne  et le retour des monstres d’Halloween


