LUNDI 24 OCTOBRE

MARDI 25 OCTOBRE

MERCREDI 26 OCTOBRE

JEUDI 27 OCTOBRE

VENDREDI 28 OCTOBRE

Les activités du matin
Accueil des enfants
avec badge
Pauline : fabrication
de chauve souris
Loris: Assiette en
tête de momie
Aurélie: mobile de
fantôme en coton
Eva: mon arbre
d’halloween

Conte animée par
Pauline avec petit
déjeuner et torche
On ramasse des
feuilles avec Loris

Pauline : fantôme
main
Loris: Fantôme en
papier et boule de
coton
Aurélie :fresque
château hanté
Eva: chat noir en
crépon

Spectacle
Félicienne avec la
troupe CCDM au
centre culturel

Pauline : fin des
fantômes
Loris: Masque en
citrouille
Aurélie: sac de
décorer
Eva: danse des
monstres

Les activités de l’après-midi
Jeux:
Jeu de la momie et
course

Jeux:
Photophore
d’halloween, Aurélie
Dessine avec du sel,
Pauline
Création de la bombe
pour tic tac boum, Loris

Fresque château
hanté, Aurélie
Citrouille en crépon
avec Pauline
Capture le fantôme,
Loris

Jeux:
Ballon prisonnier au
gymnase
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Choix du jeu

LUNDI 31 OCTOBRE

MARDI 01 NOVEMBRE

MERCREDI 02 NOVEMBRE

JEUDI 03 NOVEMBRE

VENDREDI 04 NOVEMBRE

Les activités du matin
Les enfants viennent
déguises pour
halloween.
Grand jeu : A la
recherche des
accessoires de la
sorcières

FERIE

Loris: Création d’une
araignée
Aurélie: confection
d’une sorcière
Eva: chauve souris
avec rouleau de
papier toilette

Spectacle : A vos
baguettes avec la
compagnie Eclat de
rêve

Loris: fantôme
emprunte de main sur
feuille noir
Aurélie: jeu des
contraires
Eva: création de
sorciers en bâton de
glace

Les activités de l’après-midi
Invitation des familles
à 16H
• Chant
• Conte
• Dégustation de la
soupe d’halloween

FERIE

jeu:
Chef d’orchestre
d’halloween

jeux:
L’araignée sur sa toile
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Jeux:
Parcours mini golf
d’halloween

