
Programme des vacances d’automne 

Du lundi 22 octobre au vendredi 02 novembre 2018 
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« La forêt » 

 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

M
atin 

Jeux  

d’expression : 

Viens imaginer 

ton conte 

Balade en forêt 

pour ramasser les 

éléments de         

la nature pour  

l'activité du jeudi  

matin 

Atelier déco 

Avec les éléments 

de la nature,  

fabrication d’un 

arbre et        

d’animaux en 

feuilles 

Atelier cuisine 

 Viens créer une 

chouette 

SORTIE 

 

à la piscine de 

Chartres de  

Bretagne 

 

Inscription  

journée  

obligatoire 

 

Départ 9h15. 
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CP-CE1 

Loto de la 

Forêt 
Bricolage 

Fabrication d’un 

loup en 3D 

Grand jeu 

A la recherche de 

l’empreinte 

Jeu 

Qui sera le meilleur 

aventurier ??? 

CE2+ 

P’tit bac 

de la forêt 

A retenir cette semaine : 

Mercredi 24 octobre : Les enfants se rendront à la piscine de Chartres de Bretagne. http://

www.piscineconterie.fr/. Merci de munir vos enfants de bonnets de bain, d’une serviette, d’un maillot 

de bain (les shorts de bain ne sont pas acceptés). Inscription journée obligatoire. Départ 9h15. 



 « Halloween party !!! » 

 Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 01 Vendredi 02 

M
atin 

 

 

Fabrique 

ta bave de  

crapaud 

Fabrication d’un  

squelette en 

3D 

Grand jeu 

 

Harry Potter et la 

coupe de feu 

Cuisine maléfique 

FERIE 

Cinéma 

A
près-m
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Kim goût 

Viens sentir et    

goûter la cuisine  

de la sorcière  

Cornebidouille 

Bat’ boom party à  

l’espace jeunes 

Viens déguisé !!! 

Arrivée des enfants à 

l’ALSH pour 13h45 

Activités libre 

choix  

A retenir cette semaine : 

Mercredi 31 octobre : Les enfants inscrits à la journée ou l’après-midi, participeront à une boom organisée par les jeunes 

du secteur jeunesse du Centre Social et pourront participer à une cueillette de bonbons dans le centre ville de Guer en 

début de soirée. Planning ci-dessous : 

 14h00 à 16h00 : boom animateurs, enfants et ados à l’espace jeunes 

 16h00-16h45 : goûter et retour à l’accueil de loisirs pour les enfants ne participant pas à la cueillette 

 17h-18h45 : cueillette de bonbons dans Guer pour les enfants. Cette cueillette sera encadré par les        animateurs et 

les jeunes. Le secteur jeunesse organise cette action de cueillette en partenariat avec les commerçants et les habi-

tants de Guer. Une participation de 2€ sera demandée aux familles pour les   enfants inscrits à la cueillette de bon-

bons. Les 2€ seront reversés intégralement au secteur jeunesse du Centre Social pour financer leurs projets. Merci 

pour votre participation .  


