TERRITOIRE D’AVENTURES
DES VACANCES D'AUTOMNE AUX MILLE COULEURS
DU LUNDI 25 OCTOBRE AU VENDREDI 05 NOVEMBRE 2021

Ages

Jours

Lundi 25/10

3/5 ANS
A la découverte des richesses de l’automne, met
tes bottes et ton imperméable et pars explorer
la nature flamboyante des sous-bois et de cette
magnifique saison.

Découvrons ensemble les merveilles de l’automne. Nous te proposons de venir partager
des animations hautes en couleurs et en senteurs naturelles.

Fabulation sur le thème du séjour, jeux de connaissance

Présentation du thème, petits jeux de connaissance, décoration de la salle avec les enfants

Promenade collecte autour du lac

9/12 ANS

Activités créatives : feuilles d’automne façon vitrail,
banderoles

Motricité
Activités créatives : empreintes d’automne, épouvantails

Mardi 26/10

6/8 ANS

Activités créatives : banderoles, décorations de salles

Jeux vestimentaires

Jeux extérieurs

Activités créatives : arbres multicolores (1), couronnes
d’automne

Atelier cuisine : crumble aux couleurs de l’automne

Comptines d’automne

Tournoi de jeux de société

Atelier cuisine : crumble d’automne
Activité créative autour du plastique fou

Danses et chants
Jeux : le chef de gare, l’horloge, chasse
aux trésors

Mercredi 27/10

Jeux : devine ta tête, Lucky Luke…

JEU DE L'OIE GEANT

Activités créatives : arbres multicolores (2), citrouilles
magiques, tableaux en peinture soufflée

Activité créative : marrons d’inde personnalisés

Atelier cuisine : gaufres

Trottinettes, initiation yoga

Jeux sportifs : cavalier noir, jeux de relais…

Danses de l’automne
Yoga des animaux

SORTIE AU THEÂTRE : "POUR ALLER OÙ"
Atelier cuisine : gâteaux à la citrouille

Jeudi 28/10

SORTIE A : "1,2,3 JOUONS"

Activité créative : hérisson aux mille mains

Activité créative : déguisements

A Champforgeuil

Jeux sportifs

Projection du film « WALL.E » suivi d’un débat
à la Roseraie à la Celle-en-Morvan

Balade collecte autour du lac
Activité créative : ma pochette renard

Atelier cuisine : gâteaux bulgares

Atelier cuisine : gâteaux marbrés

Jeu : Loup-Garou

Défilé costumé

Après-midi sportif/ défilé déguisé

Activités créatives : masques et bandeaux d'automne

Vendredi 29/10

Défilé costumé

Défilé solidaire en lien avec le cross solidaire organisé par Odyssée Loisirs
1 km parcouru par les enfants/1 produit* offert à une association caritative

Atelier cuisine : gâteaux pommes/noix de pécan

Mardi 2/11

Activités créatives : petits écureuils (1), arbres à doigts,
feuilles et bâtons

Atelier cuisine : gâteaux à la purée de marrons

Journée découverte de pêche à la mouche à l'étang des
Cloix

Activités créatives : animaux de la forêt en peinture,
petits épouvantails

Atelier cuisine : crêpes-parties

Course d’orientation

Activité créative : peinture au gros sel, hérisson millefeuilles (1)

Jeux musicaux
Activités de plein-air

CINÉMA : "MÊME LES SOURIS PEUVENT MOURIR"

CINÉMA : "LES MAL-AIMES"

Mercredi 3/11

Ateliers tournants de motricité : pieds, mains, réflexes

Tournoi de jeux de société

Comptines d’automne

Initiation tennis et foot

Activité créative : couronnes d’automne, hérisson millefeuilles (2)
Jeux extérieurs : poule/renard/vipère

Activités créatives : hérissons (1), petits écureuils (2)

Jeudi 4/11

Jeux de coopération, de parachute

Atelier cuisine : tartes des sœurs Tatin

Activité créative : « cartes solidaires » (1)

Chansons et comptines à gestes

Trottinettes

Activités sportives

Lecture de contes

Après-midi sportif

Grand jeu : Sagamore

Motricité : parcours de l’écureuil

Atelier cuisine : gâteaux marbrés aux potimarrons
Activités créatives : hérissons (2), la pomme et le ver

Vendredi 5/11

Yoga et bouge ton popotin

Activité créative : « cartes solidaires » (2)
Activité créative : découpage et collage d’arbres
Jeux extérieurs : "accroche décroche…"
Initiation danse
Distribution des cartes

BOUM DE FIN DE SÉJOUR !!!
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, pouvez-vous les munir d'une paire de chaussons sur la période hivernale. Nous vous en remercions.
*Produits alimentaires, d'hygiènes, de puériculture

