Vacances de la
Toussaint
Du 25 octobre au
5 novembre

Du 25 au 29 octobre 2021 : lutins et citrouilles !
Lundi 25 octobre

Mercredi 27 octobre

Mardi 26 octobre

Matin : décor d’Halloween (l’arbre) /
lecture du conte d’été / grand jeu
(loup-garou) / peintures citrouilles
(aquarelle) / citrouille assise / police
contre contrebandiers
Après-midi : jeux volants / rallye
chocolat / zombis et lutins / loupgarou Halloween / brico (guirlande
citrouille)

Matin : création d’une histoire /
lecture du conte d’automne / perles à
chauffer/ fabrique ton lutin / kim-son
/ origami d’Halloween
Après-midi : chasse au trésor / teque
des sorciers / jeu extérieur («lutin
attrape citrouille») / dixit (jeu) /
football

Matin : citrouilles en papier 3D /
handball/ conte / création de potirons
magiques /jeux sportifs au gymnase /
handball au gymnase

Après-midi : jeu de société (le
chaudron enchanté) / balle au
prisonnier / théâtre et mimes des
lutins / quiz Halloween / brico
(suspension araignée)

Jeudi 28 octobre

Vendredi 29 octobre

Matin : farandole de champignons / atelier
théâtre / bougeoir citrouille / Fabula / brico
(sorcière en boîte d’œufs)

Matin : feuilles d’automne / cherché-trouvé
3D / jeux musicaux (musique de sorcières) /
sortie au parc Chalampé pour les moyens /
sortie au parc pour les grands

Après-midi : jeu extérieur sportif (zombi) /
jeu de dessin (l’homme en noir) / jeu (le
béret-citrouille) / le procès de Dracula / jeux
collectifs en extérieur

Après-midi : jeu de société (la course de
balais) / jeux de course, relais / la chasse au
trésor des lutins / histoires d’horreur /
jeu du 21

Du 2 au 5 novembre 2021 : l’automne change le monde
Mardi 2 octobre

Mercredi 3 octobre

Matin : base ball, hérisson en pomme de pin,
jeu de la quille, feuilles d’automne et
champignons, peinture d’automne, jeux
extérieurs

Matin : tournoi de street basket, jeux au
gymnase, découverte, promenade,
cueillette de la nature colorée en automne

Après-midi : jeu autour du recyclage automnal,
petit hérisson sort de la forêt,
jeu du parachute, jeu du zombi, arts plastiques

Après-midi : bataille navale, brico récup
(la pomme), origami d’automne, les
couleurs d’automne, cerf volant d’automne

Jeudi 4 octobre

Vendredi 5 octobre

Matin : jeux de dés, jeux collectifs,
ballon d’automne, jeux extérieurs,
fabrication d’un bougeoir coloré

Matin : jeux place Henri Will, jeux extérieurs
grand jeu dernier jour de vacances

Après-midi : chasse au trésor automnal, jeux
d’impro et mimes, jeu du loup garou, création d’un
herbier, jeux extérieurs

Après-midi : atelier théâtre , jeux de balles
automnales, feuilles d’automne à la craie grasse,
jeu du chamboule tout, brico récup (boîte aux
couleurs d’automne)

CHERS PARENTS,
Les horaires de l’accueil de loisirs :
Accueil des enfants : de 8h à 9h (dernier délai) - Départ des enfants : de 17h à 18h15 (dernier délai)

Merci de respecter les horaires et de nous prévenir en cas d’absence.
Pensez à mettre chaque jour dans le sac de votre enfant :
-

- Des goûters, une serviette de table et des couverts.

-

- Une gourde ou une bouteille d’eau rechargeable.

-

- Des vêtements et chaussures adaptés (veste imperméable selon la météo, une paire de basket pour faire du sport…) ainsi
qu’une casquette.

-

- Une trousse complète et un livre.

Si votre enfant est cherché par une autre personne ou s’il rentre seul, merci de nous prévenir par mail.
Vous pouvez nous joindre au 03 88 44 23 23 ou par mail : enfance-neufeld@cscneudorf.org
L’équipe d’animation (Amira, Calvin, Corentin, Evodie, Fayza, Floria, Périne, Raphaëlle, Robin, Vincent, Samy,
Eve et Emilie)

Info vacances de fin d’année :
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 20 au vendredi 24 décembre et aura lieu à l’antenne
du Landsberg.

