
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de la Toussaint

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

3 ans Animateurs :  Carole, Marie-Christine, Lætitia, Morgane, Marie 

J'apparais et je diparais

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Thème : UN BONBON OU UN SORT 

Lundi 21 Octobre

 Matin

 Jeux de connaissance 
Seras tu reconnaître qui est le vampire 

Qui se transformera en fantôme ?

 Après-Midi

Porte-Manteaux 
Visite du Centre-Aéré 
Je vais goûter au parc 

Mardi 22 Octobre

 Matin 

Poterie « le petit vampire » 
La grande toile d'araignée 

La citrouille sourire
 

 Après-Midi

La course au chaudron 
Qui trouvera le sorcier caché ?

Mercredi 23 Octobre

 Matin 

Balade au bois de la coudoulière 
A la recherche du vampire

Où sont les citrouilles ?

 Après-Midi

La balle musicale 
Le parcours des sorciers 

Crée ta citrouille ou ton fantôme 

Jeudi 24 Octobre

 Matin 

Casper le fantôme 
Le petit écureuil 

Visite du maraîcher 

 Après-Midi

La chasse aux fantômes 
Cache cache avec le vampire 

Vendredi 25 Octobre

 Matin

Visite du maraîcher
Décoration pour Halloween

 Après-Midi

Halloween Party 
« Qui sera le meilleur petit monstre? »



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de la Toussaint

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Inès, Sabine, Nathalie, Vanessa, Johanna

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Thème : Happy Halloween 

Lundi 21 Octobre

 Matin

Jeux de connaissances 
Je crée mon étiquette prénom 

 Après-Midi

Atelier tournant : 
Création de fantôme 

Je fabrique mon araignée 
Je confectionne une citrouille et une chauve souris 

Jeudi 24 Octobre

 Matin

 Pré-natation 
Poterie 

Fabrication du lancer d'anneaux 

 Après-Midi

Je crée Huguette la chouette 
Goûtez c'est gagné 

A la recherche de Chat noir au Gaou 

Mardi 22 Octobre

 Matin

Pré-natation 
Jeux d'opposition (salle de danse)

 Après-Midi

Mon petit fantôme 
L'atelier de Grabouilla 

Récolte d'éléments naturels au bois 

Mercredi 23 Octobre

 Matin

Je vais au maraîcher 
Je fais de la gym Tonic à la coudoulière 

 Après-Midi

Photophore d'Halloween 
Peinture d'Halloween aux cotons tiges 

Conte Animé 
Ma citrouille aimantée

Vendredi 25 Octobre

 Matin

Je vais à Jaumard faire du mini-golf 
Qui a volé la citrouille 

 Après-Midi

Halloween Party 
« Qui sera le meilleur petit monstre? »



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de la Toussaint

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Domi, Anaïs, Caoline, Sophie, Cloé, Abdul

Allons

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Thème : En avant les p'tits Monstres 

Vendredi 25 Octobre

 Matin

Atelier tournant : 
Conte « l'homme qui plantait des arbres »

La tour hantée 
Mon chapeau d'Halloween 

Ma petite araignée 

 Après-Midi

Halloween Party 
« Qui sera le meilleur petit monstre? »

Jeudi 24 Octobre

 Matin

Mon petit squelette 
Le parcours hanté 
Mon petit fantôme 

 Après-Midi

Chantons, dansons (salle de danse)
Kim-Toucher d'Halloween

Qui dessinera le plus beau vampire 
Je passe mon permis vélo

Mardi 22 Octobre

 Matin

Chasse au citrouilles 
Créons mon souvenirs de vacances 

La course de feuille 
Je peins ma citrouille 

 Après-Midi

Qui mettras le plus de but ou le plus de panier 
Palais de la coudou

Mon carnet des arbres 
Blind-test 

Mercredi 23 Octobre

 Matin

Poterie 
Piscine 

Mon sac à bonbons 

 Après-Midi

Mini golf à Jaumard 
Mon photophore d'Halloween 

Fresque musicale 
La course de la chauve-souris

Lundi 21 Octobre

 Matin

Faisons connaissances 
Déco de la salle

Présentation du projet 

 Après-Midi

Reportage photo à la coudoulière
Fabriquons les boites de « Kimtouché »

Qui feras le plus peur ? 
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