
Jardin des loisirs (2-5  ans)

Programme des vacances d 'automne

Monstres en tout genre !Théme :

Jardin des loisirs

Locaux de l'école maternelle

Paul-Emile victor 

Tel: 06 48 71 01 85

Mail: jardindesloisirs@saint-gregoire.fr

Contact
- Pour les mercredis (la journée, 1/2 journée et repas) l'inscription est possible  (au plus tard) une semaine avant.

- Pour les vacances d'automne(du Lundi 19 Octobre au Vendredi 30 Octobre 2020) les inscriptions sont possibles

jusqu'au dimanche 11 Octobre 2020 inclus.

- Les demandes effectuées après ces dates seront acceptées en fonction du nombre de places disponibles.

- Pour les sorties / stages: les inscriptions se feront directement à l’accueil du centre à partir du lundi de la

semaine concernée par l’activité.

Inscriptions

Matin: 
- Banderoles monstrueuses

- Cuisine : Cookies monstrueux

- Motricité

Après-midi: 
- Parcours main/pied monstre

- Petits jeux

Le 19 octobre le 21 octobre

Matin: 
- Grand jeu :

" La chasse aux monstres "

Après midi: 
- Décoration assiette en papier chat en

citrouille

- Lecture d'Halloween

Matin:
- Chapeaux de sorcière

- Jeux musicaux

Après-midi:
- Jeux sportifs

- Mon petit vampire

- Petits jeux

le 22 octobre

Matin: 
- Guirlande d'halloween

- Fabrication de petits fantômes

- Chauve-souris en folie !

Après-midi: 
- Petites histoires de monstres

- Jeux collectifs

Le 26 octobre

Matin: 
- Masques de sorcière

- La chasse aux loups-garou

Après-midi: 
- La vie privée des monstres

Le 28 octobre

Matin: 
- Boîte à mouchoirs

- Le fantôme en coton

- Activité sportive

Après-midi: 
- Totem citrouille

- Mini - citrouille en papier mâché

Le 20 octobre

Matin: 
- Grand jeu :

" La chasse au trésor ! "

Après-midi: 
- Dans la peau d'un monstre

- Petites momies

Le 27 octobre

Matin:
- Sablés d'Halloween

- Tableau monstrueux

- Jeux sportifs

Après-midi:
- Bal des monstres

le 23 octobre

Matin: 
- Déco pour grand jeu

- Atelier accrobatie

- Atelier danse

- Atelier cuisine

Après-midi: 
- Grand jeu:

" Après-midi des talents "

Le 29 octobre

Matin: 
- Temps fort

organisé par le Pass'äge

Après-midi: 
- Comme au cinéma !

Le 30 octobre


