
         Les vacances d’automne aux Chardons Bleus 

           Du 25 octobre au 5 novembre 2021 

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT : de 7h30 à 18h.  

Accueil du matin jusqu’à maximum 9h30 / Départ à partir de 16h30 à 18h maxi 

Semaine 
du 25 au 

29 
octobre 

 
 

Thématique : les 5 sens. L’ouïe, la vue, l’odorat, le toucher et le goût seront abordés sous forme de jeux 
chaque jour : Parcours à l’aveugle, jeux de mimes, KIM goût, jeux musicaux et bien d’autres….. 
Des jeux sportifs seront aussi au programme de cette semaine, ainsi que des jeux et activités au jardin 
pédagogique 
Ateliers cuisine « trompe l’œil » durant les temps calmes pour préparer chaque jour des goûters 
variés 

Et pour clôturer cette semaine, on va faire le plein de sensations au Parc Spirou ! (Lire les consignes ci-dessous) 

Semaine 
du 2 au 5 
novembre 

 
 

Thématique : Espace et planètes : Chaque matin, les grands aborderont le thème à travers des activités techniques et 
scientifiques : simulation de comètes, de nébuleuses, fabrication de fusées et de maquette de 
l’espace…. apprendre en s’amusant c’est géant ! Les plus jeunes s’amuseront dans des activités 
manuelles et ludiques sur ce même thème 
 
Le vendredi : les olympiades de l’espace pour chaque groupe d’âge clôtureront ces vacances 
dans la joie et la bonne humeur (tenue sportive de rigueur) 

 

 Sortie Parc SPIROU : Vendredi 29 octobre. Arrivée impérative pour 7h30 au centre. Retour prévu entre 18h et 18h30 (place monument aux morts)                            

– Prévoir le pique-nique dans sac à dos isotherme individuel avec bloc réfrigérant. Prévoir une tenue confortable et des baskets aux pieds. Cette sortie est mutualisée 

avec le Club Jeunes de la commune. Le goûter sera pris en charge entre l’accueil jeunes et l’accueil de loisirs et ne sera pas à fournir par les familles. La sortie sera 

annulée en cas de pluie. 

Pour bénéficier de la sortie, les enfants doivent être inscrits 2 autres journées cette même semaine.  

Chaque jour de présence, pensez à prendre un sac INDIVIDUEL avec une gourde ou bouteille d’eau à l’intérieur (marquée au prénom de l’enfant) 

Rappel : Baskets + tenue confortable sont recommandés pour les activités au centre de loisirs 

Nous contacter : alshchardonsbleus@malijai.fr / 04.92.32.2 7.93 / 06.75.22.02.78  
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