
 Programme des vacances d’automne 

Du lundi 22 Octobre au vendredi 02 Novembre 2018 

Enfants de petites, 

moyennes et 

grandes sections 



Groupe des maternelles : « La Forêt » 

 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

M
atin 

Sortie sur la voie 

verte (ramassage 

d’éléments de la 

nature) 

Viens cuisiner 

pour ton goûter ! 

Jeux de   

coopération 

 extérieurs 

Sortie à la  

médiathèque de 

Guer 

SORTIE 

 

au théâtre la  

parcheminerie  

à Rennes au festival 

Marmaille. 

 

Inscription  

journée obligatoire 

 

Départ 8h30 

Pas de ti’bus le  

matin 

A
près-m

id
i 

Jeu d’expression 

« A quoi te fait 

penser la forêt ? » 

 

Jeux sportifs 

Atelier Land-Art 

Fabrication d’une  

maquette  

éphémère 

Jeux musicaux  

Quizz de la forêt 

Parcours musical 

A retenir cette semaine : 
Mercredi 24 octobre : les enfants se rendront au théâtre de la Parcheminerie situé dans le centre 

ville de Rennes. Ils assisteront au court métrage d’animation intitulé « La petite taupe ». Pour plus 

d’infos, http://www.lillicojeunepublic.fr/. Départ de l’accueil de loisirs de Guer à 8h30. Attention 

pas de ti’bus le matin !!! 



Groupes des maternelles : « Halloween party !!! » 

 Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 01 Vendredi 02 

M
atin 

Bricolage en tout 

genre (fantômes,  

citrouilles…) 

Expériences  

Scientifiques 

 Potion magique  +  

Kim toucher 

Atelier cuisine, 

jeux et  

maquillage 

Séance de cinéma 

Au Quai 56 

À Guer 

FÉRIÉ 

A
près-m

id
i 

Jeux  

 1,2,3 bouge 

 Lutte des 

chaussettes 

Grand jeu 

« A la chasse au  

chapeau de 

Cornebidouille !!! » 

Activités  

libre choix  

Bal des  

p’tits monstres à  

l’accueil de  

loisirs de Guer 

 

A retenir cette semaine : 
Mercredi 31 octobre : Viens déguiser si tu le souhaites pour la journée et/ou pour danser l’après-

midi au bal des p’tits monstres. 

Vendredi 02 novembre : Séance cinéma au Quai 56 à Guer. Le titre de la séance sera communiqué la 

semaine précédente. Activités Libre Choix : Plusieurs activités sont proposées aux enfants et ce 

sont eux qui choisissent selon leurs envies 


