
Matin: 
- Créer ton monstre

- Poissons / Pêcheurs

Après-midi: 
- Le time's up des légendes

- Maquette du Loch

Le 19 octobre le 21 octobre

Matin: 
- Sortie "Fort Boyard" 

Cap Multisport - Cap Malo
Tarif 1/2 journée stage

Après midi: 
- Loup garou

Matin:
- Cuisine : Tarte aux pommes

- Création de pommes

- Théâtre autour des 7 nains

Après-midi:
- Grand jeu :

"Qui a empoisonné la pomme ?"

le 22 octobre

Matin: 
- Jeux sportifs

- Construction de citrouille

Après-midi: 
- Montagne en papier mâché

- Tournoi de foot

Le 26 OCTOBRE

Matin: 
- Maquillage

Après-midi: 
- Défilé

le 28 octObre

Les mille loisirs (6-9ans)

Théme :

Les mille loisirs

Centre multi fonction (face à

école maternelle) 

Tel: 06 48 71 03 66

Mail: milleloisirs@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

 
Se référer au programme du

Pass'âge

DUGUET Denis 

Tel: 02 23 25 09 12

Mail: d.duguet@saint-gregoire.fr

PAsserelle (10-11 ans)

Programme des vacances d 'automne

monstres et légendes !

BLANCHE NEIGE :

L'ABOMINABLE HOMME DES NEIGES: :

Matin: 
- Construction de chars

- Construction de pirates

Après-midi: 
- Grand jeu : 

" Chasse au trésor "

Le 27 Octobre

Matin: 
- Haricots magiques, sortez !

- L'histoire dont tu es le héros

- Balade automnale

Après-midi: 
- Collage de feuilles / Jardinage

- Haricot - château

Le 20 octobre
LOUP GAROU :

CASPER ET CIE :

JACK ET LE HARICOT :

BARBE ROUSSE :

LOCHNESS :

Matin:
- Bateau en carton

- Bataille navale

Après-midi:
- Film

le 23 octobre
ATLANTIDE :

HANSEL ET GRETEL:

Matin:
- Cuisine d'Halloween

- Lecture de contes

Après-midi:
- Création de contes

- Capture le balai

le 29 octobre

Matin:
- Jeux sportifs

-Création de masques

Après-midi:
- Temps fort avec le pass'âge

le 30 octobre
DRACULA :


