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

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

 Rendez-vous 12h45 !

Vendredi 
30 octobre

Les monstres (AM)

Les squelettes enchantés (AS)
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           

Notre ami Harry Potter (AM)

Prends ton gant et ta batte (AS)

Ombres et lumières (AM)

Volez sur vos balais (AS)
Mon atelier du soir

                 

                                 POLY  - Cinéma Grand Forum à Gaillon

Je crée mon jeu (AM)

Partir à la chasse au trésor (AS)

Mercredi
28 octobre

La terreur des cartes (AM)

Le jour du grand match (AS)

Jeudi
29 octobre Parcours des sorciers

Le monde des fantômes (AM)

Le ballon fou (AS)
Goûter animé

Lundi
26 octobre

Histoire en noir et blanc (AM)

La forêt enchantée (AS)

Harry Potter
et les Deux Cristaux

On s'amuse 
librement

Mardi
27 octobre

Mon chat noir (AM)

Prends ton gant et ta batte (AS)

Les masques effrayants (AM)

La forêt enchantée (AS)
Séance de photos effrayantes

Jeudi
22 octobre

Histoire en noir et blanc (AM)

La survie à tout prix (AS)

Vendredi 
23 octobre

Mon morpion de l'horreur (AM)

Prends ton gant et ta batte (AS)
Je choisis

Mardi
20 octobre

Le mystérieux jeu (AM)

Initiation au quidditch (AS)

Rencontre avec Charlie Chaplin (AM)

On se met au vert (AS)
C'est toi qui décide !

Mercredi
21 octobre

Le Monde en Noir et Blanc
TOONIES 

BLEUS
CE1

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

Lundi
19 octobre

Entre dans l'univers d'Halloween (AM)

Prends ton gant et ta batte (AS)

Le grimoire des Toonies Bleus (AM)

Parcours du combattant (AS)
Libre choix

 D
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