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MARDILUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
24 octobre 25 octobre 26 octobre 27 octobre 28 octobre

Visite de 
Théa et 

grand jeu 
pour 

lancer les 
vacances

Roue des émotions 
(activité manuelle)

Parcours santé 
(motricité) 

Déco de salle : 
Fresque, arbre de 

vie, peinture Je me 
dessine
(activité 

manuelle)

Dauphin Dauphine
(jeu collectif)

Qui suis-je ?
(jeu de ronde)

Qui a disparu ?
(jeu collectif)

Les déménageurs
(jeu collectif)

Lecture de conte
Au centre de loisirs
Par l’animatrice de 

la Médiathèque

Ma famille en 
gommettes

(activité manuelle)

Jeu du microbe 
(jeu collectif)

Le béret des 
aliments

(jeu collectif)

Mémory des droits 
des enfants 

(bricolage)

Théa, un génie vient au centre de loisirs pour nous sensibiliser sur les droits des enfants. 
Chaque jour elle nous lance un défi à relever et donne à chaque enfant un pouvoir pour la journée !!!

Fabrication des capes 
(activité manuelle)

Vacances d’automne 2022 3 - 6 ans

Spectacle de Magie 

Ces activités peuvent être modifiées en fonction du temps, du protocole sanitaire, d’imprévus... et des envies des enfants !
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MARDILUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Théa, un génie vient au centre de loisirs pour nous sensibiliser sur les droits des enfants. Chaque jour 
Théa nous lance un défis à relever et donne à chaque enfant un pouvoir pour la journée  !!!

31 octobre 1er novembre 2 novembre 3 novembre 4 novembre

Férié

Puzzle en 
bâtonnets de glace 

(bricolage)

Je choisis mon 
activité

Relais 
vélos 
(parcours)

Fabrication de maison 
en pain d’épice 

(bricolage)

Sorcier des caries
(jeu collectif)

Visite du musée
Pour les 5 ans

14h-15h30

Cuisine et 
décoration

Goûter partagé et 
jeux

16h-17h30
Avec les familles

Parcours bien être
(motricité)

Jeux de mimes

Vacances d’automne 2022 3 - 6 ans

ALSH
Terre-Rouge


