
 

LUNDI  23/10 
 

ATELIER 

CULINAIRE 

* 

JEUX COOPERATIFS 
 

MARDI  31/10
 

HALLOWEEN
 

C’est la fête… on 

prépare le goûter, 

on se déguise et on 

va chercher des 

bonbons…

 

LUNDI  30/10 
 

HALLOWEEN 

Activité manuelle sur 

le thème 

* 

Projection d’un petit 

film 
 

INFOS PRATIQUES
Prévoir chaque jour un petit sac avec change complet, au cas où…

Le repas et le goûter sont prévu

DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS
 

Vacances d’automne

MARDI  24

PARC ANIMALIER 

DE ST MICHEL

Au bois des contes 

« La confrérie de la 

citrouille

20 places

Surcoût 

C’est le moment de  bien profiter de ces vacances pour faire une pause depuis la rentrée. Jouer, 

se promener dans la forêt, 

des bonbons….  Tout un programme pour bien se changer les idées e

monde qui nous entoure…

PETITS 
PS-MS-GS 

MERCREDI  25/10 
 

SORTIE NATURE à 
la Forêt de Sauzet 

* 

Atelier land art 

JEUDI 26/10
 

ATELIER CREATIF
L’arbre de 
l’Automne 

* 
JEU 

KIM GOUT 
 

 

31/10 

HALLOWEEN 

C’est la fête… on 

prépare le goûter, 

on se déguise et on 

va chercher des 

bonbons… 

JEUDI 2/11 
GRAND JEU : 

LA CHASSE A LA 
SORCIERE 

* 
ACTIVITE 

MANUELLE 

INFOS PRATIQUES 
Prévoir chaque jour un petit sac avec change complet, au cas où… 

prévus par le centre de loisirs. 

DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS : JEUDI 19/10 

Vacances d’automne  Du 23 Octobre au 

24/10 

PARC ANIMALIER 

DE ST MICHEL 

Au bois des contes 

La confrérie de la 

citrouille » 
 

20 places 

 : 3 € 

 

C’est le moment de  bien profiter de ces vacances pour faire une pause depuis la rentrée. Jouer, 

se promener dans la forêt, s’amuser, se reposer, fabriquer avec nos petites mains, et …manger 

des bonbons….  Tout un programme pour bien se changer les idées e

monde qui nous entoure… 

VENDREDI  27/10 

LES BOITES A 

TOUCHER (jeu) 

* 

LUDOTHEQUE à 

Ferrières 

12 Places 

 

 

26/10 

ATELIER CREATIF 

 

 

VENDREDI  3/11 

BIBLIOTHEQUE à 

Tarascon 

* 

PARCOURS  

ACCRO-BRANCHE  

A MERCUS 

au 3 Novembre 
C’est le moment de  bien profiter de ces vacances pour faire une pause depuis la rentrée. Jouer, 

, se reposer, fabriquer avec nos petites mains, et …manger 

des bonbons….  Tout un programme pour bien se changer les idées et continuer de s’éveiller au 


