
CENTRE DE LOISIRS CHARLES PERRAULT
Lundi 25 octobre Mardi 26 octobre Mercredi 27 octobre Jeudi 28 octobre Vendredi 29 octobre

Présentation des vacances T'as vu ma citrouille ? Jeux : La queue du chat noir Masque de sorcières La kermesse des monstres

et des règles de vie Pliage de citrouille Déco d'une citrouille géante et de sorciers  et des sorcières

Nos chapeaux de sorcières Hou... les petites sorcières Hou les p'tits fantômes Chapeaux des sorcières

 et de sorciers Musique des petits fantômes

Guirlandes automnales

Attrape rêves d'Halloween

Chut…. Je fais dodo 1, 2, 3 hop un petit mouton Allez, je me repose Petit repose mérité Au pays des rêves féériques

L'atelier des petits jardiniers Petit épouvantail Porte-clefs des monstres Baguettes magiques Fête des petits monstres gentils

Coloriages d'automne Petite chasse au trésor Loto d'Halloween Atelier coloriages Supers coloriages d'Halloween

des vampirounets Petites histoires à

 faire peur de rire

Lundi 25 octobre Mardi 26 octobre Mercredi 27 octobre Jeudi 28 octobre Vendredi 29 octobre

Présentation des vacances Motricité des monstres L'heure du conte autour Stage danse Stage danse

 et des règles de vie Stage danse d'Halloween Jeux musicaux Des dessins et des découpages

Stage danse Vive le spectacle ! Animation Légos Les bougeoires d'Halloween Jeux libres entre copains 

Vive le spectacle ! Conte pour enfants : Les devinettes d'Halloween Les gâteaux d'Halloween en intérieur et dans la cour

Comédie musicale : Les Z'histoires Les citrouilles Ma petite arraignée

 " Mon Pote " version enfants du Chaperon rouge  en boites d'oeufs Les jeux «monstrueux»

Enveloppes des petits monstres Le portrait des sorcières La fresque des monstres

Momie géante et sorciers Confection d'une lanterne

La fresque du château hanté Ma petite arraignée  en citrouille

Hou ! ! ! la sorcière

Temps de zenitude Au calme avec des petits jeux Moment au calme On se repose 1,2,3 Temps calme

Atelier dessins des monstres Jeux en intérieur Animation Légos Atelier des contes autour Grand jeu des monstres

Le mémory d'Halloween Création de chauve-souris Finition de la lanterne et des monstres Quand les Monstres cools s'invitent 

Suite de la momie géante en matériel de récupération des citrouilles Finition des bougeoirs à la fiesta des sorciers

Quand les monstres font du vélo Masques en folie Finition de la fresque Le parcours de la peur

Jeux de ludothéque des monstres  des petits monstres

Atelier Perles Hama Petits pochoirs d'Halloween
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CENTRE DE LOISIRS CHARLES PERRAULT

Lundi 1 Novembre Mardi 2 novembre Mercredi 3 novembre Jeudi 4 novembre Vendredi 5 novembre

Chouette ! Vive le spectacle ! Vive le spectacle ! Journée à Fontenay St Père Jeux de la balle folle

La fée Tchoupatchoup Au Pays Touencarton Petits cadres photos Portraits d'hiver

 est amoureuse Création de pots de jardinage Nos petits cerfs Petits champignons

L'atelier des jardiniers Petits bonhommes de neige

Création de bonnets en coton  en récup

La soupe d'hiver

Petite sieste au calme Chut, chut…. Je dors Mon rêve enchanteur Au pays des songes

Hali Gali Atelier des créateurs Parcours de vélos Rangement tous ensemble 

Loto d'hiver  avec du play-maïs Petits oursons en collage et jeux dans la cour

Vive le vélo Les animaux d'hiver Jeu Tomate-Ketchup Tableaux

Atelier maquillage Petits pingouins en collage

Lundi 1 Novembre Mardi 2 novembre Mercredi 3 novembre Jeudi 4 novembre Vendredi 5 novembre

Chouette ! Vive le spectacle ! Vive le spectacle ! Petits flocons Nos bonhommes de neiges

La fée Tchoupatchoup Au Pays Touencarton Les fleurs des neiges Jeux de ludothèque

 est amoureuse Modelage de bonhommes Arbes d'hiver en empreintes Paysages enneigés avec du coton 

Mon petite arbre enneigé de neiges  de mains et de la peinture

Atelier origami : Etoile Fresque hivernale Jeux en intérieur Dessinez, c'est gagné ! 

Petites cartes d'hiver Parcours de motricté L'atelier des chefs Spécial hiver

Nos premiers flocons de neige Petits flocons d'hiver Cocou le pingouin Création de bracelets

Jeux de construction Jeux de mémoire  de la banquise Jeux autour du ballon

Jeux musicaux Relais des champions

Petits jeux calmes Zen et détente Chut, chut… c'est relax Moment de repos

Finition de mon arbre Jeux de société Poissons pêcheurs Rangement tous ensemble

Parcours de motricité Jeux libres en autonomie Suite et finition des fleurs Danse party

Jeux de mimes Suite des modelages  des neiges Lecture de contes hivernaux

Je dessine mon bonhomme Suite de la fresque hivernale Jeux libres en autonomie Maquillage glacial

de neige Jeux par équipe Lectures et contes d'hivers Dessins et découpages

Création de porte-clefs Atelier autour des Kapla Jeux de société Atelier perles

Jeux de motricités Petites histoires Dessins autour de l'hiver

Jeux de société
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