Matin
Après-Midi

3-6 ans (maternelle)

Vacances de Toussaint - Programme du 21 au 31 Octobre
Lundi 21

Mardi 22

Départ à 8h

Création
D’un porte clé
feutrine

St Nazaire

Cinémôme

Atelier
Cuisine de
gâteaux
étranges

« Loups
tendres et
loufoques »

6 films
d’animation
Au cinéma
Jacques Tati

Atelier
Peinture

Matin
Après-Midi

6-11 ans (élémentaire)

Parcours et
Jeux de motricité

Pause Lecture

Grands Jeux
de Baboo le
Koala

Vendredi 25

Lundi 28

Mardi 29

Matinée
activités
sportives

Expériences
scientifiques

Visite de la
caserne des
pompiers

Complexe
sportif

Suite…

Atelier d’artiste :
Craie au sol

Jeux
musicaux

Grand
Jeu des 4
éléments

Mardi 22
Atelier cuisine
de gâteaux
bizarres
Création
D’un porte clé

Retour vers
16h45
Activités Manuelles

Grands
Tournois
Babyfoot
Et
Ping-pong

Mercredi 23
Matinée
Tous en Pyjama
chocolat chaud
Atelier Danse,

chorégraphie de triller.

Jeu :
Le baiser
du vampire
Pause Lecture
Espace Culturel
Retour vers
17h15

Sportives / extérieures

Jeudi 24
Départ à 8h
Inter-Centre
St Lyphard

6/7 ans
Jeux extérieurs
8/11 ans
Atelier bruitages

Spectacle
Cartoon
Frénésie Trio
Retour vers 18h

Vendredi 25

Lundi 28

Matinée
activités
sportives

Expériences
scientifiques

Complexe
sportif

Atelier d’artiste :
Craie au sol
15h30 TEMPS
FORTS FAMILLES

réalisé par les
enfants

Art, culture et sciences

Jeux de balle

Mercredi 30
Sortie
St-Nazaire
Parc
Geckoland

Parcours
de motricité et
petits jeux du
pompier

Retour vers 17h15

Lundi 21

Départ 10h
Bowling
Guérande

Matinée
Tous en Pyjama
chocolat chaud

Jeudi 24

Espace Culturel

Retour vers
16h45

Sardine
Géante

Mercredi 23

Retour vers
18h

Halloween
Atelier
maquillage
Spectacle
Multicolore
à l’espace
culturel
Chasse aux
bonbons
déguisée
Goûter original

Mardi 29

Mercredi 30

Halloween

Sortie
St-Nazaire

Expériences
scientifiques

Atelier
culinaire :
citrouille pâte
d’amande

Jeux
extérieurs

Géocaching

Visite du
centre Éolien
Retour vers 18h

Maquillage,
déguisement et
danse Triller

Grand jeu
Rallye cuisine

Chasse aux
bonbons
déguisée
Goûter
original

Informations complémentaires vacances de la Toussaint 2019
L’équipe d’animation propose une multitude d’activités chaque jour. Afin que vos enfants en profitent au mieux, nous vous invitons à suivre ces quelques consignes :

Au quotidien, prévoir :
• Une tenue adaptée aux activités prévues et à la météo.
Exemple : prévoir des vêtements qui ne craignent pas, les jours où les enfants font des activités manuelles. De manière générale, privilégier les vêtements où les enfants sont à
l’aise pour bouger/faire du sport. Eviter les jupes.
• Pour les plus jeunes, une tenue de rechange
Les jours de sortie, prévoir en plus :
•

UN SAC A DOS ! Il permettra à chaque enfant de transporter ses affaires (vêtements chauds ou de pluie) ainsi qu’une bouteille d’eau fournie par l’ALSH.

Attention, lors des sorties à la journée, des horaires spécifiques d’arrivée et de retour sont à respecter. Veuillez-vous reporter aux indications mentionnées sur le planning
d’activités.
Autres informations
Les activités sont indiquées à titre indicatif, des modifications indépendantes de notre volonté peuvent intervenir ultérieurement.
Les journées du 21, 24, 29 et 30, les sorties nécessitent un transport. Pour cette raison, une majoration de 4euros est appliquée au tarif journée, par enfant.
Les inscriptions sont à réaliser jusqu’au mercredi 9 Octobre, sur le portail familles. Au-delà, les inscriptions seront effectuées sous réserve de places disponibles.

!

L’accueil de loisirs aura lieu sur le site de l’école Marie PAPE CARPANTIER. L’entrée se fera place Olympe de Gouges. La sécurisation de l’école est
opérationnelle, appuyer sur le bouton « ALSH », identifiez-vous et restez bien devant la caméra pour que les animateurs vous ouvrent les portes.

L’équipe d’animation – 06 42 59 29 03 – apsalshkerloupiots@herbignac.com

