
Matin: 
Stage Graff : réalise le décor

d'Halloween
(Tarif : 1/2 jounée stage)

 

Après-midi: 
 Le Pass'âge se transforme en maison

hantée

Lundi 19 Octobre

Matin:
Stage Graff : réalise le décor

d'Halloween
(Tarif 1/2 jounée stage)

Après-midi:
Fais ta vidéo " Qui fait peur, 

mais pas trop"

Mardi 20 Octobre

Matin: 
Atelier cuisine "La vie en

orange" 

(Tarif 1/2 jounée atelier)

Après-midi: 
Goûter ensorcelant 

Mercredi 21 Octobre

Matin: 
Crée un parcours de la

peur 

Après-midi:
Escape Game

(Tarif : 1/2 ,journée stage)

Jeudi 22 octobre

Matin: 
Crée un parcours de la peur

Après-midi: 
Flashmob d'Halloween 

Vendredi 23 octobre

Le Pass 'âge (10  -  13  ans)

Théme :

Contact

Inscriptions

 

Se référer au programme

du Pass'âge

PAsserelle (10-11

ans)

Programme des VACANCES D 'automne

HALLOWEEN

Référent du service
Jeunesse : 

DUGUET Denis 
Tel: 02 23 25 09 12

Mail: d.duguet@saint-
gregoire.fr

Matin: 
Stage doublage "spécial

horreur" 
(Tarif : 1/2 jounée stage)

 

Après-midi: 
Squelette géant 

Lundi 26 octobre 

Matin:
Stage doublage "spécial

horreur"
(Tarif : 1/2 jounée stage)

Après-midi:
Chasse aux trésors

Mardi 27 octobre

Matin: 
Atelier cuisine : Festin à Poudlard

(Tarif 1/2 jounée atelier)

Après-midi: 
Les Moldus de Poudlard (Loups

garous version Harry Potter)

Mercredi 28 octobre

Matin: 
Shooting photo d'Halloween

(Viens avec ton déguisement ou ton

masque…)

Après-midi:
Sortie Cinéma

(Tarif : 1/2 journée atelier)

Soirée : 
A la recherche de la potion

magique ! 
(Gratuit)

Jeudi 29 octobre

Matin: 
Parcours de la peur

Après-midi: 
Halloween's Day : ateliers 

"Gravure sur bois et tatouage

éphémères", "La peur dans tous les

sens !" bruitages pour films

d'horreur"

Vendredi 30 octobre

- Inscription administrative : 
Pour venir au Pass'âge, une inscription administrative est obligatoire, il faut créer un compte

Citoyen sur le site internet de la mairie. 

- Inscription aux activités payantes et stages :
Remplir un bulletin d'inscription puis le retourner par mail ou au Pass'âge (document

téléchargeable sur le site de la mairie). 

Les autres activités et l'accueil informel sont gratuits . 

Les activités auront lieu sous réserve des conditions sanitaires. 
Pour plus d'information, consulter le règlement du Pass'âge 

ou contacter l'équipe d'animation. 



Le Pass 'âge (14  -  17  ans)

Théme :

Contact

Inscriptions

 

Se référer au programme

du Pass'âge

PAsserelle (10-11

ans)

Programme des VACANCES D 'automne

HALLOWEEN

- Inscription administrative : 
Pour venir au Pass'âge, une inscription administrative est obligatoire, il faut créer un compte

Citoyen sur le site internet de la mairie. 

- Inscription aux activités payantes et stages :
Remplir un bulletin d'inscription puis le retourner par mail ou au Pass'âge (document

téléchargeable sur le site de la mairie). 

Les autres activités et l'accueil informel sont gratuits . 

Les activités auront lieu sous réserve des conditions sanitaires.
Pour plus d'information, consulter le règlement du Pass'âge 

ou contacter l'équipe d'animation. 

Référent du service
Jeunesse : 

DUGUET Denis 
Tel: 02 23 25 09 12

Mail: d.duguet@saint-
gregoire.fr

 

Après-midi: 
 

Crazy Challenge 

Lundi 19 Octobre

Après-midi:

Unlock ! 

Escape Game 

Mardi 20 Octobre

Après-midi: 

Tournoi de la league des

champions de FIFA

Mercredi 21 Octobre

Après-midi:
Sortie Escape Game

(Tarif 1/2 journée stage)

Soirée :
La nuit de l'horreur ! 

(Gratuit)

Jeudi 22 octobre

Après-midi: 

Futsal et 

crêpes du monde 

Vendredi 23 octobre

Après-midi: 

Projets jeunes : si tu as des envies de

sorties, d'activités… Nous sommes à

ton écoute ! 

Lundi 26 octobre 

Après-midi:

Termine les paroles

Mardi 27 octobre

Après-midi: 

Quiddich

(jeu sportif)

Mercredi 28 octobre

Après-midi:

Sortie Cinéma 
(Tarif 1/2 journée atelier)

Jeudi 29 octobre

Après-midi:
"Halloween's day" : ateliers 
 "Gravure sur bois et tatouage

éphémères", "La peur des sens !"

"bruitages pour films d'horreur"

(Gratuit)

Vendredi 30 octobre


