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

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

TOONIES 
VERTS

CP

                               La porte de Poudlard (AM)

                        Le chapeau de Charlie Chaplin (AS)

Toile zébrée (AM)

Les grenouilles de la rivière (AS)

Création d'un film
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Mardi
20 octobre

Le Monde en Noir et Blanc

Jeudi
22 octobre

Portrait de squelette (AM)

La symphonie des citrouilles (AS)

Dépoussiérons nos squelettes (AM) 

Lançons les monstres ! (JE)
Création d'un film

Des formes en noir et blanc (AM)

La ronde des sorciers (AS)

     Création 
    d'un film

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

Lundi
19 octobre

Les monstres arrivent ! (AM)

Mon ombre diabolique (AS)
Création d'un film

            Les mains mystérieuses (AM)

             Parcours magique (AS)

Fresque en noir et blanc (AM)

Crâne diamanté (AS)

Petit vampire (AM)

Le relais fantôme (AS)

Des animaux magiques (AM)

Dansons comme Charlie (AS)

Création d'un film

Mercredi
21 octobre

Vendredi 
30 octobre

Spider graff (AM)

Multi-jeux des sorciers (AS)
SPÉCIAL POUDLARD  : spectacle, jeux & défis...

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

Vendredi 
23 octobre

Gryffondor contre Serpentard (AM)

Le squelette debout (AS)

Lundi
26 octobre

Retrouvons le grimoire 
Hedgewich - grand jeu -

Création d'un film

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

                                                                                                  Viens avec ton pyjama ou apporte-le dans un sac.
                                                                                                  Au programme : jeux collectifs le matin suivis l'après-midi de défis de quizz
                                                                                                  et d'un film.

Mercredi
28 octobre

Les carrés noirs et blancs (AM)

Abracadabra te voilà ! (AS)

Jeudi
29 octobre

Mardi
27 octobre

Sac à bonbons d'Halloween (AM)

Le parcours du fantôme (AS)


