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

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

 Rendez-vous 12h45 !

Le Monde en Noir et Blanc
JUNIORS

CE2

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

Lundi
19 octobre

Ma fresque monstrueuse (AM)

Multi-sports (JE)

Poudlard vs 
Serpentard (JE)

Jeux de cartes

 D
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Mardi
20 octobre

Le chat des sorciers (AM)

Le morpion géant (JE)

Tout en fusain (AM)

Thèque d'Halloween (JE)

Défi jeux de cartes
Libre choix

Mercredi
21 octobre

        Photos en noir et blanc (AM)

             Tais-toi la star ! (JE)
Blind-test !

Atelier perles
Histoire d'Halloween

Jeudi
22 octobre

Bougies maléfiques (AM)

Le relais d'Harry Potter (JE)

                 

                                 POLY  - Cinéma Grand Forum à Gaillon

Vendredi 
23 octobre

Cadre d'Halloween (AM)

Le relais à Poudlard (JE)

L'arbre à souhaits (AM)

Balade des sorciers (JE)
Dessinez, c'est gagné !

Loup Garou

Lundi
26 octobre

Le grimoire des sorciers (AM)

Baseball (JE)

Mon cache en fusain (AM)

La danse Thriller (JE)

Jouons ensemble
Libre choix

Mardi
27 octobre

Bijoux en noir et blanc (AM)

La danse Thriller (JE)

Sorciers vs Sorcières : 
qui est le plus maléfique ? (AM)

Gamelle géante (JE)

Jeux de société

Vendredi 
30 octobre Venez tous déguisés ! SPÉCIAL POUDLARD  : spectacle, jeux & défis...

- viens déguisé(e) sur le thème de Poudlard ou autre... -

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

Mercredi
28 octobre

Ma toile mystérieuse (AM)

La Boule de Cristal (JE)

Jeudi
29 octobre

Confectionne ton chapeau (AM)

En avant pour le cerceau musical (JE)

Mon rêve en noir et blanc (AM)

Michael Jackson (Thriller)


