
Matin Midi
Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

9h30-11h30 13h00 1 ère partie 2 ème partie

À la recherche des fantômes
- sortie au crapa -

Chant

Jeudi
22 octobre

Chauve-souris (AM)

Mon petit panier (AM)
Chant des sorcières

Masques d'Halloween (AM)

Attention aux fantômes (AM)

Attention… Boummm ! (AS)

SPÉCIAL POUDLARD  : spectacle, jeux & défis...
- viens déguisé(e) sur le thème de Poudlard ou autre... -

Tisse une toile (AM)

Ma jolie citrouille (AM)

Observe-moi et trouve l'erreur ! (AS)

Le Monde en Noir et Blanc

Fantômes en coton + Dracula s'envole (AM)

Où es-tu ? (AS)

Mardi
27 octobre

Vendredi 
23 octobre

Eclaire-moi ! (AM)

Le chat (AS)

CACAHUÈTES
Petite Section

Après-midi
      Accueil des enfants de 13h00 à 13h30 - sieste de 13h30 à 15h00

Atelier puzzle
Fais-moi peur ! (AM)

À la découverte du château (AM)

Cherche et trouve les monstres ! (AS)

Dessins rigolos

Automne en noir et blanc (AM)

Lanterne du soir (AM)

Chapeau, chapeau (AS)

Attache-moi ! (AM)

Parcours des loups (AS)

Mercredi
21 octobre

Miroir + Petite sorcière (AM)

Attrapez les p'tits monstres (AS)

Programme non exhaustif, des modifications peuvent y être apportées.  AM : Activités Manuelles   -   AS : Activités Sportives   -   JE : Jeux Extérieurs    -   JI : Jeux Intérieurs           

Mercredi
28 octobre

Détente & relaxation... (AS)

Je m'envole (AM)

Puzzle 
d'Harry Potter

Mardi
20 octobre

Les citrouilles en papier (AM)

Boummm ! (AS)

Ouh! Ouh! (AM)

Dracula a dit (AS)

Vendredi 
30 octobre

Lundi
26 octobre

Jeudi
29 octobre

Echange-moi en citrouille ! (AM)

Capture-moi ! (AM)

Qui est sorti ? (AS)

 D
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Lundi
19 octobre

Monte, monte, petite araignée ! (AM)

1,2,3 Bouhhhhh ! (AS)

Dessine les monstres

Pâte à modeler

Main en noir et blanc (AM)

Chapeau pointu (AM)
Chant musical

Chapeau pointu (AM)

La queue du diable (AS)


