
 
 

          

Vacances de la Toussaint 

Du 21 octobre au 31 
octobre 2019 

Téléphone ALSH : 06.25.12.73.69/04.94.85.44.82             
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.             

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. 

                

 

 

 



 

   Semaine du 21 au 25 octobre  
Fantastique et compagnie  

 

 

3/6 ans  Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 
 

 
MATIN 

 
 
 
 
 
 

-Silhouette art 
-Les chauves-souris 
s’envolent 
-Maquillage 
halloween  
-Citrouille en folie  
-Découpe et colle la 
momie  
 

-Mon tableau 
d’halloween 
-Les araignées folles  
-Masque coco 
-Monstre argile  
-Playmaïs 
d’halloween  

Sortie 
Ok corral 
Départ 8h 

-Mobile momie 
Et chauves-souris 
-Monster color 
-Citrouille cristal 
-Ma maison de 
sorcière  

-Ma petite lanterne 
-Pâtisserie 
effrayante 
-Souffle ta toile 
d’araignée 
-Citrouille momie  
-Monstre en argile 
(suite)  

Repas et temps 
calme 

Petite histoire Toile de toile Pique-nique 
 

Petits jeux Marionnettes 

 
 

APRES-MIDI 

 
Grand jeu 
Les boites aux fées 

 
Chasse d’halloween 
 

 
Prévoir un sac à dos 
avec : bouteille 
d’eau et une tenue 
confortable. 
Retour 18h 

 
Loto des petits 
Monstres 
 

 
Le bal des monstres 
fantastiques 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Semaine du 21 au 25 octobre 
  

CAMPING TRANSYLVANIA  
 

6/11 ans  Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23  Jeudi 24  Vendredi 25  
 

 
MATIN 

 
 
 
 
 
 

-Décor halloween 
-Fabrication jeux 
pour fiesta boum 
boum   
-Tête de mort à 
gratter  
 

-Halloween puzzle 
 
(Grand jeu  
Au centre) 
 

Sortie 
Ok corral 
 Départ 8h30 
 

-Atelier créatif  
-Adieu sorcières 
 
-Suite citrouille  
Pâte à sel  

-Préparation fiesta 
boum boum  
(Monstre carton, 
Balai de la sorcière) 
 

Repas et temps 
calme  

Mots croisés 
halloween 

Petites citrouilles 
pâte à sel  

 
Pique-nique 
 

Préparation fiesta 
Boum boum 

Atelier maquillage  
Séance ciné 

 
 
APRES-MIDI  

-Tête de sorcières 
 
-jeux sportifs 
 
 
 

-Atelier pâtisserie 
Doigts de sorcières 
-Art visuel 
Manoir illuminé 
 

Prévoir un sac à dos 
avec : bouteille 
d’eau et une tenue 
confortable. 
Retour 18h 

-Jeu de cohésion 
Course d’araignées 
Challenge cup 

 
Fiesta boum boum 
monstrueuse 
 

 

 



 
 

 

Semaine du 28 octobre au 31 octobre 

 

3/6 ans  Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31  
 

 
         MATIN 
    
   

-Mon petit monstre 
accordéon  
-Brosse chauve-
souris 
-La danse des 
fantômes 
-Doux Fantôme  
-Jolie petite citrouille  

 
Journée à  
Saint-Ferréol  
 
Rallye citrouille  
 
Accueil et départ  
Aux horaires 
habituels du centre 
de loisirs  
 
Prévoir un sac avec 
une bouteille d’eau 
et une tenue 
confortable  

-Le tableau 
fantomatique  
-Rolls Monster & Co 
-L’accroche toile  
-Mon petit 
épouvantail 

-Attrape fantôme 
-Potion magique  
-Masque 
d’halloween  
-peinture sur sel 
-bâton de pluie  

Repas et temps 
calme 

       Memory 
 

Lecture  Etoile d’araignée 

 
      
APRES-MIDI 

Grand jeux Monstre 
et compagnie  
 
 
 

 
Kermesse  
 

Défilé des petits 
monstres à partir de 
14h45 
 

 

 

 



 
Semaine du 28 au 1 novembre  

 

6/11 ans  Lundi  Mardi Mercredi Jeudi 
 

 
MATIN 

 
 
 
 
 
 

Fresque de l’horreur  
Zombie sportif  
Guirlande de 

fantôme 
 
 

Rallye  
Halloween  

 
 
 

 
Journée à St-Ferréol  

 
Accueil et départ  

Aux horaires 
habituels 

directement à 
 St-Ferréol 

 
Jeux dans les bois  

 
 

Lazer Game  

 
Danse des zombies  

Repas et temps 
calme 

Jeux libre Petite histoire Atelier maquillage et 
costumes  

 
 
APRES-MIDI  

 
 
 
Jeux de cohésion  

 
 
 

Bijoux en pâte Fimo  
Petit chat noir  

Monstre en argile  
 

  
 
 

Défilé des petits 
monstres à partir de 

14h45 
 

 
 

Nuitée à St Ferréol  
Veillée de l’angoisse  

(12 places) 
 

 


