
4-nov. 5-nov.

PLANNING VACANCES D'AUTOMNE
STRUCTURE 25-oct. 26-oct. 27-oct. 28-oct. 29-oct. 1-nov. 2-nov. 3-nov.

où est passé le balai de la 

sorcière

l'araignée sauteuse

tisse sa toile

tu as la ci --- trouille

le bal des sorcières

kiki la petite sorcière

contes et légendes

le sac à malice

jeux: citrouille kepchup

anima lunettes

"lunettes magique"
tic tac boum

attrape le petit fantôme

boum
même pas peur !!!

MATIN

farandoles d'hallowen
jeux du chaudron 

l'araignée coquine

attention

chauve souris qui peut !!!

FERIE

l'araignée tisse sa toile
connais tu Casper le 

petit fantôme?

Le chaudron de la peur

potion magique
le parcours

abracadabra

saperlipopette!!!

sortie 
YOUPIPARK
 (3-5 ans)

NEW JUMP 
(6-8 ans)

Bowling Lazer 
Game 

(9-11 ans)

Cinéma
 (3-11 ans)

RDV 8H45

RETOUR 17H30
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SAUVETERRE 3-4 ANS
APREM

Saperlipopette!! KIKI la petite sorcière Saperlipopette!! KIKI la petite sorcière

 STRUCTURE 
FERMEE

twister

Baby gym et jeux collectifs
Parcours de la petite 

citrouille

Promenons nous dans les 

bois

1,2,3 Fantômes / A la 

recherche du petit fantôme

ou sont passées les couleurs

de l'arc-en -ciel ?

raconte nous 

une histoire

(médiathèque)

Photophore branché
Mon abeille d'Halloween/ 

Médiathèque

Le gateau de la sorcière, 

déco du gouter d'Halloween

Citrouille suspendue 

(fabrication de mobile)
farandole de couleurs

MATIN tutti frutti

pâtisserie

CITROUILLE AND CO

sortie 
YOUPIPARK
 (3-5 ans)

NEW JUMP 
(6-8 ans)

Bowling Lazer 
Game 

(9-11 ans)

Cinéma
 (3-11 ans)

RDV 8H45

RETOUR 17H30

APREM

SAUVETERRE 4-5 ANS
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CITROUILLE AND CO

MATIN

blason : présentation d'artiste

présentation technique de 

dessin

 jeux de lutte

technique dessin visage
dessin kawaï
jeux de lutte

dessine moi une libellule

technique de dessin
yeux/oreilles
jeux de lutte

technique de dessin

le fusain
ce matin un lapin.

ping-pong

technique bouche,nez

et accessoires
perles maillées

jeux de lutte

dessin kawaï partie 2

technique de dessin 
pointillisme
ping-pong

MATIN
citrouille géante

et personnages

fabrication de masques et 

accéssoires d'hallowen

création de la compagnie 

sorcières,fantômes,
squelettes

attrape moi si tu peux
(gymnase)

la maison de gypsie

géante

chat noir en 3D

signification

jeux traditionnels
au gymnase

Dingo Dojo Médiathèque
A nous les boudruches

(centre)

 STRUCTURE 
FERMEE

CITROUILLE AND CO CITROUILLE AND CO

casino
sportif

(passerelle ados)

expo dans le centre

les araignées

jeu:

suivre le fil 

(dojo)

jeu:

chauve qui peut

(gymnase)

les chauves souris

danse
décore ta salle

danse
Multi-jeux

danse 
olympiades

danse
Tournoi de jeux de sociétés

Médiathèque

technique de dessin degradé 

de couleurs
oh ,la vache!

LA PATTE DE L'ARTISTE

sortie 
YOUPIPARK
 (3-5 ans)

NEW JUMP 
(6-8 ans)

Bowling Lazer 
Game 

(9-11 ans)

Cinéma
 (3-11 ans)

RDV 8H45

RETOUR 17H30

LA PATTE DE L'ARTISTE

SAUVETERRE 6-8 ANS
APREM

SAUVETERRE 9-11 ANS APREM
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