Vacances de la Toussaint
Du 23 octobre au 03
novembre2017
Téléphone ALSH : 06.25.12.73.69/04.94.85.44.82

« Il était une fois…les petits monstres »
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15.
N.B : Les programmes d’activités peuvent évoluer.
L’admission de votre enfant sera considérée comme définitive
qu’après la remise du dossier complet et le paiement de la somme correspondante
à son inscription et ceci avant le 17 du mois précédent sa venue.

3/11 ans

Semaine du 23 au 27 octobre

3/6 ans

Lundi

MATIN

Présentation
des enfants et
des animateurs
-Gâteau des
monstres
-Petit monstre
-Mains noires

Repas et temps
calme

Lecture de
conte
Jeu Les
monstres
Araignées fils

APRES-MIDI

Mardi

Mercredi

-Galets
aimantés
-Décoration
d’halloween

Jeudi
-Atelier cuisine

Sortie

Vendredi
-Guirlandes
fanions

-Slime
monstrueux
-Casper

-jeu des petits
monstres

-Fresque des
p’tits monstres

Les trolls

-Je peins des
monstres
-Chapeau de
monstre

Lecture de
conte

Ok Corral

-La paille qui
fait des
monstres
-Deviens un
petit monstre
(tête enfant)

Pate a modeler

-Maquillage
d’halloween
-Séance photo
-Même pas
peur ( le
parcours)

Semaine du 23 au 27 octobre

6/11 ans

Lundi
-Règles de vie

Mardi

Mercredi

-sorcière en raphia

MATIN

Jeudi

Vendredi

-cuisine de l’angoisse

-Araignée

-Main monstrueuse

-carte ensorcelée

-théâtre

-Origami chauve
souris

Ok corral
-Fresque de
l’horreur
- déco du centre
-

-pop up card
halloween
-les monstres tressés
- Masque géant

Repas et temps
calme

Cocotte de l’horreur

-jeux du loup garou

Perles ensorcelées

- Magnet épouvante

-Rallye d’Halloween
Ok corral

-Fresque suite
APRES-MIDI
-Masque géant

-Jeu du P.R.V.

Semaine du 30 au 3 novembre

3/6 ans

MATIN

Lundi

-Et si j’étais un
monstre... (pâte à
sel)

Mardi

Mercredi

-Maquillage,
costumes pour le
défilé
-Petits jeux collectifs

férié

Jeudi

-Jeu au parc

Vendredi

-Atelier cuisine
-Loup (bouche ou
yeux de monstre

-Marionnettes
(monstre en papier)
- jeu extérieur
Repas et temps
calme

Memorie

-Peinture de la pâte
à sel
APRES-MIDI

-jeu collectif

Petite histoire

-Défilé des p’tits
monstres dans
Lorgues à 15h

Monstre académie

férié

-grand jeu :
A la recherche de
Troll le cuisinier, sans
lui, impossible de
faire la cuisine.

Pate a modeler

-Boum des p’tits
monstres

Semaine du 30 au 03 novembre

6/11 ans

MATIN

Lundi
-Déco de l’horreur
Chauve souris

Mardi

Jeudi

Vendredi

-Atelier maquillage

-les ptits fantôme

-Cuisine

-Cape et masque

-l’atelier de Frankenyaya

-Photophore momie

-toile d’araignée
-

Mercredi

Férié
-l’atelier de Frankenyaya

-atelier chant

-Chamboule tout de
l’horreur
-Carte
anim’halloween

APRES-MIDI

Laser Game

Repas et temps calme
Défilé des p’tits
monstres dans
Lorgues à 15h
Férié

Ciné de l’horreur

Boom des monstres

