
                    Programme des vacances d’automne                

du lundi   23 Octobre au vendredi 03 Novembre 2017 

(CP et plus) 



Groupes des élémentaires : « Quand la musque sonne… » 

 Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 

M
atin 

Jeu 

A toi de  

résoudre les 

énigmes ! 

CP-CE2 

Fabrication 

d’une boule à  

facettes 

 

 
CM et + 

Atelier  

Bricolage :  

polish flowers et 

vide poche  

Viens t’amuser 

avec  

« Just dance ! » 

CE2 + : Atelier au  

Belvédère 

(8 places) 

CONCERT DE ROCK 

pour enfants 

à Carentoir  

 avec la compagnie 

« Brunovnie » 
 

avec  

l’accueil de loisirs de 

La Gacilly 

 

Inscription journée 

obligatoire 

 

 

CP-CE1 

Atelier  

cuisine 

A
près-m

id
i 

Atelier photos 

Déguise-toi  

selon ton année ! 

Multi jeux  

musicaux 

Atelier créatif 

« Sois l’auteur 

de ta chanson » 

Atelier  

Blind test 

A retenir cette semaine : 
Mardi 24 octobre : atelier le matin à l’Espace Jeunes avec Amandine et Karine. 

Jeudi 26 octobre : Concert de Rock avec la compagnie Brunovnie à Carentoir . Le matin : Viens te      

maquiller et jouer . L’après-midi : Viens t’éclater à ton premier concert de Rock !!!! Départ de Guer à 9h30 

et retour pour 17h00. 

Vendredi 27 octobre : Atelier monotype au centre culturel « Le Belvédère » avec Maëlle Bastard,  

plasticienne et art-thérapeute, de Rennes. Attention ! atelier réservé aux 8 enfants premiers inscrits. 



Groupes des élémentaires : « Peur ou pas peur » 

 Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 01 Jeudi 02 Vendredi 03  

M
atin 

Atelier bricolage : 

Fabrication d’une 

boîte à  

chocottes 

 

 

 

 

 

Atelier 

théâtre : 

Créer ton conte 

 

Atelier  

cuisine 
 

 

 

 

Confection 

d’un  

accessoire 

de déguisement FÉRIÉ 

CM et + 

 

SORTIE  

à la patinoire 

« Le Blizz » à 

Rennes avec 

l’espace jeunes  

 

 

Inscription 

journée  

obligatoire 

CP-CE1-CE2 

 

 

Rallye des 

monstres 

Grand jeu : 

 

Viens nous  

aider à trouver 

le monstre ! 

 

 A
près-m

id
i 

Jeu : 

« Qu’ y-a-t-il 

dans la 

boîte ? » 

 

 

 

Lecture  

du conte aux 

autres enfants 

Jeux sportifs  

Activités 

libre choix et  

goûter de fin 

de vacances 

A retenir cette semaine : 
Vendredi 03 Octobre : Le groupe des CM1 et CM2 va se rendre à la patinoire « Le Blizz » de Rennes. 

Merci de penser aux gants et vêtements de rechange . Le pique-nique est préparé par nos soins.           

Inscription journée obligatoire.  


