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 Semaine du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017 

Programme des maternelles : « Rêverie et nuit étoilée  »  

 Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 

m
atin 

Découverte de 

Contes et albums 

sur la nuit étoilée  

SORTIE au  

Festival  

Marmaille  

À Rennes* 
 

Départ 8h15 
 

 

 
Inscription Journée  

obligatoire 

Atelier créatif: 

Création autour  

des étoiles  

filantes 

Jeu: 

Mais où est passé 

doudou? 

« Chasse au doudou » 

Journée Pyjama 

party: 
Pour cette journée, 

viens en pyjama, amène 

un coussin, ton doudou, 

un sac de couchage… 

Au planning,  

une journée  

cocooning pleine de 

surprises! 

A
près —

 m
id

i 

Atelier  

Construction: 

La bouteille  

des rêves! 

Jeu de coopéra-

tion: 

La tête dans les 

étoiles... 

Bricolage 

Décroche la lune! 

Expression  

corporelle: 

En apesanteur! 

Pour les maternelles, le mercredi 25 octobre: (Attention départ 8h15). Sortie à Rennes au 

théâtre de la parcheminerie dans le cadre du Festival Marmaille pour le spectacle 

« LUMIERES »: des courts-métrages qui plongeront vos enfants dans des rêves éveillés... on 

nous y raconte l’histoire de la création du soleil, la bataille entre le jour et la nuit, on nous 

laisse apercevoir les rouages, les mécaniques internes qui gouvernent les lois de la terre….. 

Si l’effectif est inférieur à 10 enfants, l’Accueil de Loisirs de Brocéliande sera fermé et 

les enfants devront se rendre à l’accueil de Loisirs de Guer (Possibilité de prendre le Ti’Bus gratuitement). C’est 

pourquoi nous vous demandons d’anticiper vos  inscriptions.  

Toute inscription devra être faite avant le Jeudi 12 octobre 2017 au soir, 

 Sortie/visite 

 Atelier 

 nature 

 jeux 



Le programme est à titre indicatif.  

Des modifications pourront être apportées en fonction du nombre d’enfants ou des conditions météorologiques. 

Pour les élémentaires ,le jeudi 26 octobre:  nous assisterons à un CONCERT ROCK pour ENFANTS ( 6/12 ans) avec la com-

pagnie "Brunovnie"  https://brunovnietcompagnie.wordpress.com/. D’autres accueils de loisirs du territoire communautaire seront 
présents, l’occasion pour les enfants de danser et de s’amuser. 

Si l’effectif est inférieur à 10 enfants, l’Accueil de Loisirs de Brocéliande sera fermé et 

les enfants devront se rendre à l’accueil de Loisirs de Guer (Possibilité de prendre le Ti’Bus gra-

tuitement). C’est pourquoi nous vous demandons d’anticiper vos  inscriptions.  

Toute inscription devra être faite avant le Jeudi 12 octobre 2017 au soir, 

 Sortie/visite 

 Atelier 

 nature 

 jeux 

Semaine du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017 

Programme des élémentaires : « Galaxies et nuit étoilée  »  

 Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 

m
atin 

Atelier  

Construction: 

Maquette géante du 

système solaire 

Journée Pyjama 

party: 
Pour cette journée, 

viens en pyjama, amène 

un coussin, ton doudou, 

un sac de couchage… 

 

Au planning,  

une journée  

cocooning pleine de 

surprises! 

Jeux sportifs: 

Les anneaux  

de saturne,  

les drapeaux 

 de mars 

Expression  

corporelle : 

Préparation d’un 

spectacle en 

théâtre d’ombre. 

 

SORTIE à la salle 

des fêtes de  

Carentoir pour  

assister à  

un concert rock* 

 

 
Inscription Journée  

obligatoire 

A
près —

 m
id

i 

Défis lunaire: 

Entrainement 

 pour un départ  

sur la lune! 

Atelier créatif: 

Mobiles et  

guirlandes  

étoilées 

Expression  

corporelle : 

Mise en scène du 

théâtre d’ombre 

pour les  

maternelles 

https://brunovnietcompagnie.wordpress.com/

