
Dans les locaux de l’école publique 

de Beignon 



Du 22 au 26 octobre : « Les couleurs automnales» 

 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24  Jeudi 25 Vendredi 26 

M
atin  

Maternelles: 
Spectacle 

« Toimoinous » à la 

médiathèque dans le 

cadre du festival 

« les enfants  

lalala » 

Pour tous: 
 

SORTIE  

Forêt de  

Beignon 

Penser à apporter  

un panier 

Ramassage de  

Châtaignes 

 

 

 

Maternelles: 
SORTIE       

 Au Festival  

Marmaille  

à Rennes              

Inscription  

journée  

obligatoire 

 

Départ:7h30 

Retour:  16h45 

 

Pas de ti’ bus le 

matin 

 

 

Primaires: 
SORTIE 

A la piscine  

de Chartres 

Inscription  

journée  

obligatoire 

 

Départ:7h30 

Retour: 16h45 

 

Pas de ti’ bus le 

matin 

Maternelles: 
Découverte de 

contes d’automne à 

la médiathèque 

Maternelles, CP et 
CE1: 

Grand jeu:  

Chasse  

aux fruits  

de saisons 

Primaires: 
Jeux   

d’expressions et 

mimes en folie 

Primaires: 
Chasse à l’Ours en 

forêt 

CE2 et +: 
Récolte pour notre 

recette et jeux 

A
près-m

id
i 

GS et +: 
Jeux sportifs 

 

CP et + à partir 15h00:  
Spectacle:  

« Toimoinous » 

GS et +: 
Activité au choix: 

Contes/chansons, 

yoga 

Ou Initiation Ping-

pong 

GS et +: 
Atelier cuisine 

 de saison 

GS et +: 
Activité au choix: 

Création d’un  

herbier ou 

Initiation aux jeux 

de cross 

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/.  



Pour toutes les vacances, prévoir un sac à dos pour votre enfant contenant : 

-une gourde  

-des tenues adaptées  

-des chaussures fermées (pour courir c’est toujours mieux !) 

Du 29 au 31 octobre : « Vive Halloween!» 

 Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31  Jeudi 01 Vendredi 02 

M
atin  

Journée à thème: 

La citrouille dans tous 

ses états 

Décoration  

et cuisine!!! 

Grand jeu: 

« Fantôme, 

Chauve-souris, 

monstres! » 

Décoration de la salle  

Pour la soirée  

Halloween de  

Beignon 
Férié 

L’Accueil de 

 Loisirs de  

Beignon sera 

fermé ce jour: 

Possibilité  

d’inscription sur 

Guer Centre 

A
près-m

id
i 

Jeu sportif: 

La citrouille 

 brûlante! 

Atelier  

créatif: 

Création en 3D 

Chasse aux 

 bonbons! 


