
Programme des vacances d’automne 

Du lundi 23 Octobre au vendredi 03 Novembre 2017 

(PS-MS-GS) 



Groupe des maternelles : «  Les contes et les rêves » 

 Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 

M
atin 

Atelier bricolage  

 

PS.MS : Création 

d’un mobile 

GS : Photos +  

peinture 

Atelier à la  

médiathèque  

de Guer 

Histoire animée 

avec parcours 
Atelier cuisine   

Sortie au festival 

Marmaille * 

 

Théâtre 

 La Parcheminerie 

à Rennes 

Spectacle 

« Lumières » 

 
Inscription journée 

obligatoire 

Attention départ  

à 8h00. 

A
près-m

id
i 

Jeu de coopération  

« Mon ombre me 

suit » 

Jeux de société 

au foyer logement 

de Guer 

Jeux, bricolage,  

histoires… 

A toi de choisir !!! 

Jeu de ballon  

A la queue leu 

leu !  

A retenir cette semaine : 
Mercredi 25 Octobre : Sortie au festival Marmaille à Rennes. Les enfants assisteront à un spectacle nommé 

« Lumières ». Départ à 8h00 de l’accueil de loisirs. Plus d’infos : http://www.lillicojeunepublic.fr/Lumieres.html 

Attention , le spectacle est susceptible de faire l’objet d’un enregistrement vidéo, d’un reportage télévisé, en 

presse écrite, presse internet… ou par tout autre moyen de diffusion. L’inscription de votre enfant à cette jour-

née fait valoir pour autorisation. 



A retenir cette semaine : 
Mardi 31 Octobre : Atelier gymnastique douce au foyer logement avec les papis et mamies. 

Activités Libre Choix : les animateurs proposent des ateliers et les enfants choisissent selon leurs envies ! 

Groupes des maternelles : « Les petits monstres » 

 Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 01 Jeudi 02 Vendredi 03 

M
atin 

Atelier bricolage  

Création de notre 

mascotte pour la 

salle 

Viens te maquiller 

et te déguiser  

Atelier bricolage  

Fabrication d’un 

petit monstre  

Jeu  

Loto des petits 

monstres 

FÉRIÉ 

A
près-m

id
i 

Atelier cocooning 

des petits 

monstres 

(histoires de 

contes) 

Activités libre 

choix et goûter 

de fin de vacances 

Parcours sportif  

Retrouve ta  

mascotte  

Gymnastique douce 

au foyer logement 


