Planning 3-4 ans - Vacances de toussaint 2014
Animateurs : Stefanie, Mahdjouba

Thème : « l’étrange aventure d’Al Owin :
le gentil garçon qui avait peur du noir »

20 octobre
P’ti dej en famille

21 octobre
SORTIE

Venir le ventre vide !
-

Matin

Images magiques

23 octobre

Les miniatures
d’halloween

Drôle de créatures

Activités manuelles

Jeux de présentation
Chanson, règles de vie…

My gym

-

(Attention : tenue
sportive et
chaussettes
OBLIGTOIRE)

Jeux sportifs

22 octobre

Lyon

Départ 8h45

AM

Pâte à sel

Maison hantée

« La sorcière
et la grenouille »

Citrouilles et fantômes

Déco salle

Jeux ext.

Création de guirlandes

Notre amie
l’araignée

« Sorcières
enchantées »

Arbres Fantômes

Act. manuelle
Rencontre avec les
monstres

Act. manuelle

Chauve-souris
en folie

24 octobre

Act. manuelle

Jeux musicaux

Act. manuelle
Serpentin
fantômes

Act. manuelle

L’araignée Gypsie

Act. Manuelle
Pour tous les jours : prévoir un sac à dos avec une gourde, une casquette, des baskets, un k-way, des vêtements de rechange en
cas de petit accident.
Pour les journées sortie : le pique-nique et le goûter de l’après midi sont fournis par le Centre Social.

Planning 3-4 ans - Vacances de toussaint 2014
Animateurs : Stefanie, Mahdjouba

Thème : « l’étrange aventure d’Al Owin :
le gentil garçon qui avait peur du noir »

27 octobre

28 octobre

29 octobre

30 octobre

Citrouille

SORTIE

Le jardin de la
gentille sorcière

Act. manuelle

Matin

AM

La sorcière
des Mômes

Boite à sortilège

Act. manuelles

Jeux de société

1,2,3 Carpeaux

LE BAL DES
FANTÔMES
Ate 2 théatre
A lyon 9ème

Mon panier
à Bonbons

Act. manuelle

« L’âne et sa queue »

Fresque et jeu

Histoire
de chair de poule

Playmaïs
« Les fantômes
de la Huchette »

Chanssons
La traversée
de la forêt
3 Ateliers parents-enfants à
partir de 16h00.
Attention places limitées !
Renseignements et
inscriptions auprès
du secrétariat ou de Laetitia

Cuisine
-

Jeux ext.

Halloween en relief

CREONS !

31 octobre

Retour 17h30

Jeux sportifs

Conte

Beurk

Bracelets envoutés

Dégustation
cuisine du matin

Avant première
L’étrange aventure
d’Al Owin
A 17h30 !

Pour tous les jours : prévoir un sac à dos avec une gourde,
une casquette, des baskets, un k-way, des vêtements de rechange en cas de petit accident.
Pour les journées sortie : le pique-nique et le goûter de l’après midi sont fournis par le Centre Social.

Planning 5-6 ans - Vacances de toussaint 2014
Animateurs : Angélique, Célia

Thème : « l’étrange aventure d’Al Owin :
le gentil garçon qui avait peur du noir »

20 octobre

21 octobre

P’ti dej en famille

Entre dans un monde
fantastique

Venir le ventre vide !

Matin

Les fantômes
font la loi

Suite

22 octobre
Transformation
magique

Activités manuelles

Règles de vie

23 octobre
SORTIE
Les paires
de monstres

24 octobre
Sorcières, trolls
et fantômes

Jeux d’équipe

jeu de mémoire
à créer et à jouer

Entre dans un monde
fantastique

-

Cirque MEDRANO

Déco salle

Avec les 7-9 ans

Evite les sorts

Attention
aux monstres

Jeux sportif

Jeux sportif

La chasse aux
monstres,
l’escalier hanté…

Jeux de société
AM
La chasse
aux sorcières
Cluedo
avec les 7-9 ans

Retour 17h30
Pour tous les jours : prévoir un sac à dos avec une gourde,
une casquette, des baskets, un k-way, des vêtements de rechange en cas de petit accident.
Pour les journées sortie : le pique-nique et le goûter de l’après midi sont fournis par le Centre Social.

Planning 5-6 ans - Vacances de toussaint 2014
Animateurs : Angélique, Célia

Thème : « l’étrange aventure d’Al Owin :
le gentil garçon qui avait peur du noir »

27 octobre
Le château hanté

Act. manuelle

28 octobre
Les créatures
fantastiques
Pâte à sel
-

Matin

29 octobre

30 octobre
Des Bonbons
ou un sort ?

Les pantins
d’halloween

Act.manuelles

LE BAL DES
FANTÔMES

Act. manuelles
Gâteau d’halloween

31 octobre
Bande aux têtes
de citrouille

Jeux

Cuisine

Ate 2 théatre
A lyon 9ème

La chasse
aux fantômes

Duel de monstre

Jeux d’énigmes

Jeux sportif

AM

CREONS !
3 Ateliers parents-enfants à
partir de 16h00.
Attention places limitées !
Renseignements et
inscriptions auprès
du secrétariat ou de Laetitia

« Viens en aide
à la sorcière
Grabouilla »

Mini grand jeu

Trois petits tours et
puis s’en vont

Jeux de réflexion

Avant première
Retour 17h30

L’étrange aventure
d’Al Owin
A 17h30 !

Pour tous les jours : prévoir un sac à dos avec une gourde,
une casquette, des baskets, un k-way, des vêtements de rechange en cas de petit accident.
Pour les journées sortie : le pique-nique et le goûter de l’après midi sont fournis par le Centre Social.

Planning 7-9 ans - Vacances de toussaint 2014
Animateurs : Christelle et Patrice
20 octobre
P’ti dej en famille
Venir le ventre vide !

M
A
T
I
N

Jeux de connaissances
A la découverte du
spectacle

21 octobre
Jeux de lutte
Intervention sportive
12 enfants maxi

Salle des arts martiaux

Départ 10h00
Retour 12h00
(Attention : tenue
sportive OBLIGTOIRE)

Thriller

Thème : « l’étrange aventure d’Al Owin :
le gentil garçon qui avait peur du noir »
22 octobre
23 octobre
24 octobre
A vos fils et
aiguilles
Matinée de folie !
SORTIE

Fais ton choix sur
plusieurs activités
proposées
- Thèque
- La chasse aux
monstres,
l’escalier hanté !

Création costumes

Initiation cirque
Cirque MEDRANO
Avec les 5-6 ans

L’étrange aventure
d’Al Owin

Chorégraphie

Prépa spectacle

1ère partie

La fureur :
Les filles contre
les garçons
A
M

Grand jeu

Légendes et
histoires fantastiques

L’étrange aventure
d’Al Owin

Jeux Théâtraux, création
scénario, impro

Répartition des rôles
–

Répétition

La chasse
aux sorcières
Cluedo
avec les 5-6 ans

Retour 17h30

Pour tous les jours : prévoir un sac à dos avec une gourde, une casquette, des baskets, un k-way, des vêtements de rechange en
cas de petit accident.
Pour les journées sortie : le pique-nique et le goûter de l’après midi sont fournis par le Centre Social.

Planning 7-9 ans - Vacances de toussaint 2014
Animateurs : Christelle et Patrice

27 octobre

28 octobre

Multi frisson

Des verres
dégoulinants
Cocktail

Jeux d’intérieur

M
A
T
I
N

A
M

Thème : « L’étrange aventure d’Al Owin :
le gentil garçon qui avait peur du noir »

29 octobre
L’étrange goûter
à partager

Chorégraphie

L’étrange aventure
d’Al Owin

L’étrange aventure d’Al
Owin

Prépa spectacle

Prépa spectacle

Loup-Garou

Le Tournoi
des vampires

31 octobre

SORTIE
L’étrange aventure
d’Al Owin

Cuisine

Thriller
2ème partie

30 octobre

LE PARC DES
OISEAUX
Villard les Dombes

Suite et fin

Décoration
de la salle
Essayage costume

A vos fils et aiguilles
Création costumes
suite

L’étrange aventure
d’Al Owin
Prépa spectacle

Grandeur Nature

En partenariat
avec les 3 cerisiers

Au Cosec
Départ 13h30
Retour 17h00

CREONS !
3 Ateliers parents-enfants à
partir de 16h00.
Attention places limitées !
Renseignements et
inscriptions auprès
du secrétariat ou de Laetitia

tenue sportive OBLIGTOIRE

Départ 8h30
Retour 17h30
En attente de
confirmation

L’étrange aventure
d’Al Owin
Répétition générale

Avant première
L’étrange aventure
d’Al Owin
A 17h30 !

Pour tous les jours : prévoir un sac à dos avec une gourde,
une casquette, des baskets, un k-way, des vêtements de rechange en cas de petit accident.
Pour les journées sortie : le pique-nique et le goûter de l’après midi sont fournis par le Centre Social.

Planning 10-14 ans
Vacances de toussaint 2014
Du 20 au 31 octobre
Animatrice : Kenza

pour cette année !
CREATION DE PROJET : Prépare et organise ton départ en camp d’été !
Choisis le lieu où tu aimerais partir, les activités que tu aimerais faire, crée des actions afin d’auto financer ton séjour….
Et en parallèle :
Organise tes vacances avec ton groupe, propose tes activités, gère ton budget, choisis et réserve les sorties de ton choix…

Lundi 20 octobre :
-

Intervention sportive Pétanque au boulodrome
Départ 09h45
Retour 11h45

Attention : tenue sportive OBLIGTOIRE
Et si tu manques d’imagination nous te proposons quelques activités
- Préparer un grand jeu d’orientation pour le centre de loisirs « le manoir hanté »
- Réalisation d’un repas
- Grand jeu « le loup et les villageois »
- Réalisation de photophore avec de vraies citrouilles
Préparation de l’apéro pour l’avant première de « l’étrange aventure d’Al Owin »

