Planning d’Activités des « Vacances d’Automne »

3-6

Centre de loisirs de Lamotte-Beuvron

Ans

Thème : Sens sans la vue

2019

Lundi 21 octobre

Mardi 22 octobre

Mercredi 23 octobre

Jeudi 24 octobre

MATIN

Ce programme d’activités pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques et suivant la demande des enfants.

Tableau sensoriel

Tableau sensoriel

Tableau sensoriel

Tous à vos
chaussettes !

Tableau sensoriel

Départ 9h00 sur le parking du
restaurant scolaire

Je m’envole pour
halloween

Faisons un petit slalom

Attrape-moi si tu
peux !

Ma petite
tête de
citrouille

Vendredi 25 octobre

Repas

MIDI

APRES - MIDI

Sieste pour les plus petits. Du repos pour les plus grands puis mise en place d’activités calmes (relaxation, lecture de livres….)

Ma chauve-souris
d’halloween

Nous allons tous ensemble
au

Kim goût

cinéma

Chasse à la
sorcière !
+
Péri-parents

14h30
De retour pour 16h00

Goûter (16h30-17h00)
(17h00-18h30) Petits jeux et activités en autonomie-Départ échelonnée

Planning d’Activités des « Vacances d’Automne »
Centre de loisirs de Lamotte-Beuvron

6-11

Thème : BD Live

Ce programme d’activités pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques et suivant la demande des enfants.

MATIN

2019

Lundi 21 octobre

Décoration du centre
+

Mardi 22 octobre

Qui se cache sous la
cape
Viens créer ton super
héros

Jeudi 24 octobre

Vendredi 25 octobre

« Le phonotropic
cinéma »

1.2.3 BD BOOM

Cuisine sablés en
bulles

Fabrication d’un marque
page super héros

Réalise ton masque de
super héro

À 10h00 au Méliès
à partir de 7 ans

Repas + Temps calme

MIDI
Réalisation d’une BD

APRES - MIDI

Mercredi 23 octobre

Ans

Suite et fin de la

Nous allons tous
ensemble au

cinéma

réalisation de la BD
Réalisation d’un
costume de super héros

Suite et fin du
costume

Spectacle Amies-voix à
la médiathèque « la
folie douce » à 15h30

14h30

Goûter (16h30-17h00)
(17h00-18h30) Petits jeux et activités en autonomie-Départ échelonnée

La course aux
questions !
+
Péri-parents

