
                                 Ages

  Jours

3/5 ANS 6/8 ANS 9/12 ANS

Atelier de préparation du grand jeu

Grand jeu : LA CHAUVE-SOURIS

Décoration de la salle avec les enfants

Rallye d'Halloween

MARDI 25/10

Chants et danses d'Halloween

Activités créatives : chapeaux de sorcière, 

chaudrons magiques, arbres d'Halloween (2)

Yoga des petits monstres

PISCINE

Activités créatives : pompons araignées (1), galets 

d'Halloween, lanterne en papier

Tournoi de jeux de société effrayants

Jeu : le relais des sorcières

Activités créatives : citrouilles en plâtre, bougie, toiles 

d'araignée, ballon flottant, décorations de portes, 

origami monstrueux

Raconte-moi une histoire

Sagamore

Activités créatives : chaudrons magiques, arbres 

d'Halloween, chapeaux de pirates (3)

Motricité : parcours du loup-garou

Trottinettes

Activités créatives : carte pop-up d'halloween, 

balais de sorcières

Activités créatives : pierres tombales, décorations 

de fenêtre, potion magique

Jeux ex : "balle aux prisonniers", "sorcière, fantôme,

momie"…

JEUDI 27/10

Balade autour du lac, balade contée : 

"chair de poulet"

Activités créatives : suspensions chauve-souris, 

citrouilles en crépon, origami d'Halloween

Jeu : sorciers et sorcières

La danse des sorcières, parcours des petits monstres

Activités créatives : mon seau à bonbon, décoration des 

lanternes

Atelier cuisine : cupcakes effrayants

Mots entremêlés et atelier écriture de contes

Balade enchanteresse

VENDREDI 28/10

Jeu sportif : "un bonbon ou un sort !"

Rallye photos au lac

Atelier cuisine : gâteaux marbré d'Halloween

Grand jeu : la potion du pirate Morvandiau

Activités créatives : maquillage d'halloween

Halloween l'origine

Activités créatives : maquillages terrifiants, masques 

farfelus

Jeu ex : sorcières, enfants, diablotins

Atelier marionnette animé par un intervenant 

du Théâtre du BABOU

suivi d'une représentation pour les enfants 

de l'accueil de loisirs

LUNDI 31/10

Atelier cuisine : maison hantée en pain d'épice + 

décoration

Activités créatives : mémory effrayant, 

photophores (1)

Jeux ex : "Super banane", motricité, jeux de ballons et 

de mimes

Raconte-moi une histoire

Activités créatives : cartes, masques 

Contes et chants

Rencontre intergénérationnel à la Providence

Activités créativités : costumes toile d'araignée, 

maquette d'Halloween, balai de sorcier et seringues 

sanguinolentes

Trottinette sur le Pump track

Grand jeu encadré par les stagiaires BAFA 

à l'accueil de loisirs du Curier à Epinac

Grand tournois de jeux de société d'Halloween

Préparation de costumes pour la boom (1)

Jeux de piste et épreuves de "Toucher goûter"

Activités créatives : porte-bonbons, cadres d'Halloween 

(1)

Motricité et parcours sportifs

Jeu : des pirates complètements "Zinzin"

JEUDI 4/11

Jumble Land à l'Eduen

Activités créatives : porte-bonbons, cadres d'Halloween 

(2), cache-d'œil (1), peinture livre

Chamboule-tout pirate

Activités créatives : perles loufoques, peinture libre

Atelier cuisine : muffins Mister Jack

PISCINE

Activités créatives : maquette d'Halloween

savons maléfiques

PISCINE et mini-jeux

Atelier cuisine : pizzas horribles

Jeu ex : le loup-garou

Activités créatives : cache-œil, cadres d'Halloween

Maquillage et déguisements

Grand jeu de coopération

Finalisation des activités créatives 

Préparation de la Boom

Cuisine sanglante

Préparation de la Boom

TERRITOIRE D’AVENTURES 

PLANNING DES VACANCES D'AUTOMNE

DU LUNDI 24 OCTOBRE AU VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022

LUNDI 24/10

Jeux de connaissance, présentation du thème du séjour, mise en place des règles de vieFabulation et présentation du thème du séjour

Jeux de connaissance, chants

Activités créatives : chapeaux de sorcière, chaudrons 

magiques, chapeaux de pirate, arbres d'Halloween (1)

Jeux de parachute

MERCREDI 26/10

"AUGUSTIN PIRATE DU NOUVEAU MONDE" au Théâtre municipal d'Autun

Escape Game de l'horreur

Activités créatives : lanternes lumineuses, 

concours de dessin d'Halloween

Exposition spectacle : 

« Les médusés de Gorgopolitis »  à Cussy-en-Morvan (8 

places)

Projection du film : 

« Aïlo, une odyssée en Laponie » à la salle Jean Genet, à Couches, 

suivi d'une animation

Programme établi sous réserve de modifications

 

Recommandations : selon le temps et les activités prévues, je pense à me vêtir de façon adaptée.

Pour le confort de vos enfants, d'avance merci de prévoir une paire de chaussons pour la période hivernale.

MERCREDI 2/11

VENDREDI 5/11

BOOM FANTASMAGORIQUE DE FIN DE SEJOUR + GOÛTER


