
 

 

 

Du 23 octobre au 3 novembre 2017 

Cette année le programme est basé sur un projet de construction d’un épouvantail en papier mâché à taille humaine 

pour installer dans le jardin pédagogique. Chaque jour, il y aura du bricolage et des ateliers créatifs autour de ce 

thème. 

Il y aura aussi des jeux de société, des jeux sportifs, des jeux collectifs et des sorties ! 

Semaine du 23 au 27 octobre 

Le lundi 23 et mardi 24 octobre : Nous commencerons la construction de notre épouvantail géant. 

Le mercredi 25 octobre : Vous retrouverez le tournoi de babyfoot « Chardon Cup » 

Le jeudi 26 octobre : Une mini chasse au trésor sera au programme 

Le vendredi 27 octobre : Sortie au « Bois des lutins » ! Cette sortie avait dû être annulée cet été, nous l’avons donc 

reprogrammée pour ces vacances. Attention : il faut arriver au centre maximum à 8h et le retour sera pour 18h. 

Pensez au pique-nique et au goûter (dans un sac isotherme avec bloc glacé). Basket obligatoires et tenue de sport 

vivement conseillée. 

Rappel : l’inscription pour cette sortie implique 2 autres jours d’inscriptions la même semaine. 

Semaine du 30 octobre au 3 novembre 

Le lundi 30 et mardi 31 octobre seront l’occasion de fabriquer des décorations et des objets sur Halloween.  

Le mardi 31, il faut arriver pour 9h maxi et vous prendrez votre petit déjeuner tous ensemble avec nous. Il faudra 

aussi amener votre déguisement d’halloween pour la grande journée sur ce thème. Un atelier maquillage sera 

proposé pour ceux qui le souhaitent (attention : pas de masque avec les déguisements) et l’après-midi ce sera la 

boum des petits monstres ! 

Mercredi 1er novembre : L’accueil de loisirs sera fermé ! 

Le jeudi 2 novembre : Notre animateur stagiaire proposera un mini tournoi et des jeux autour de la pétanque aux 

plus grands. Pour les plus jeunes, ce sera des jeux variés qui seront proposés. 

Vendredi 3 novembre : Des ateliers au choix seront proposés le matin et après le repas nous irons tous au cinéma ! 

  

Les inscriptions débutent le lundi 9 octobre, dans les locaux de l’accueil de loisirs, 

tous les matins de 7h30 à 9h et les après-midi de 16h30 à 18h. 

 

Contact : al-leschardonsbleus@orange.fr / 06.75.22.02.78 / 04.92.32.27.93 
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