
Accueil de Loisirs d’Augan 



«  L’automne » 
Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24  Jeudi 25 Vendredi 26  

m
atin 

T
ous 

Aménagement du 

centre et petits 

jeux 

Viens te balader 

et ramasser les  

éléments de la  

nature (feuilles, 

glands…) 

Maternelles : 

 

SORTIE 

 

Au 

Festival  

Marmaille à 

Rennes  

 

Inscription  

journée  

obligatoire 

 

Départ : 8h00 

Retour : 16h45 

 

Elémentaires : 

 

SORTIE 

 

A la piscine  

de       

Chartres de 

Bretagne 

 

Inscription 

journée      

obligatoire 

 

Départ : 8h00 

Retour : 16h45 

 

Bricolage 

 

Viens fabriquer ta 

chouette en  

carton, avec des 

bocaux... 

Un petit tour à la 

médiathèque 

A
près —

 m
id

i 

Ps/M
s 

Sieste et proposition de petits jeux,  

lecture, yoga, ……  

Sieste et proposition de petits jeux, 

lecture, yoga, …… 

G
s/élé

m
e
ntaire

s 

Viens dessiner 

sur du plastique 

fou ! 

Bricolage  

d’automne avec 

les éléments  

ramassés le matin 

Tournoi de sports 

collectifs 

Ramène ton jeu 

et viens jouer ! 

Mercredi 24 octobre : Les PRIMAIRES 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 ne sont pas acceptés) /    

Les MATERNELLES se rendront au théâtre de la Parcheminerie situé dans le centre ville de Rennes pour assister au 

court métrage d’animation intitulé « La petite taupe ». http://www.lillicojeunepublic.fr/.  



« Halloween »  
  Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 

m
atin 

 Parcours sportif et jeux 

d’éveil 

Bricolage 

 

Carte à gratter  

d’halloween... 

Décoration de la salle pour le 

bal des p’tits monstres ! 

A
près —

 m
id

i 

Ps/M
s 

Sieste et proposition de petits jeux,  

lecture, yoga, ……  

Viens déguisé ou apporte ton 

déguisement pour le bal des 

p’tits monstres et la chasse 

aux bonbons !!! 

G
s/élé

m
e
ntaire

s 

Bricolage 

 

La citrouille dans tous ses 

états !!! 

Jeux divers 

Chaises  

musicales... 
Viens 

finir ta 

carte à gratter 

Les horaires de garderie changent pour cette période : 
Matin : 8h00 à 9h00 

Soir : 17h00 à 18h00 

 

En dessous de 10 enfants inscrits par jour, l’alsh d’Augan sera transféré à l’alsh de 

Guer. 


