
CENTRE DE LOISIRS RAVEL MATERNEL
Lundi 25 octobre Mardi 26 octobre Mercredi 27 octobre Jeudi 28 octobre Vendredi 29 octobre

Création de citrouilles Création de chapeaux d'Halloween A vos tabliers de petits chefs :  Structure gonflable au centre Balais de sorcières,

Décoration de la salle d'activité Atelier pochoirs d'Halloween  tartes aux pommes Création de citrouilles  chauves-souris en plâtre

Jeux de motricité Jeux d'adresse en motricité et sablés citrouilles et de petites sorcières Initiation aux jeux sportifs

Temps de cour Jeux exterieur Création de petits fantômes Initiation aux jeux sportifs Jeux de construction

Jeux musicaux Jeux de ballon  et d'imitation

Temps de sieste Temps de siestes accompagné Temps de sieste accompagné Temps de sieste accompagnée Temps de sieste accompagné 

avec des contes des bruits de la nature de musique douce  de musique classique  de contes

Atelier coloriage d'Halloween Cartes d'Halloween Atelier contes Structure gonflable au centre Suite des ateliers créatifs

Jeux de construction kapla Atelier gommettes Ateliers gomettes et coloriages Atelier pâte à modeler Ateliers coloriages et pochoirs 

Jeux de société Jeux de société / Parcours vélo Jeux de ballon Découvertes de jeux de société d'Halloween

Jeux extérieur Atelier coloriage Jeux de société/Jeux de ballons 

et de cerceaux

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

Journée à Fontenay Saint Père Fabrication de chapeaux Création de lanternes Structure gonflable au centre Activités manuelles :

"prévoir une tenue chaude" d'Halloween  d'Halloween Atelier pâtisserie : Fabrication de petits masques,

Déco de la salle sur Halloween Confection d'une toile d'araignée Réalisations de petits fantômes  "Biscuits d'halloween"  réalisation de chauves-souris

Jeux de construction Jeux musicaux Sortie au cinéma Confection de sacs citrouilles Initiation aux jeux sportifs

et d'imitation Temps de cour Jeux exterieur Initiation aux jeux sportifs Jeux musicaux 

Temps calme accompagné Temps calme à l'écoute Temps calme accompagné Temps calme accompagné Temps calme accompagné

de contes des bruits de la nature de musique classique de contes  d'histoires d'Halloween

Fontenay Saint Père Mise en peinture et finition Finition des activités manuelles Structure gonflable au centre Mise en peinture des activités 

Fin des décorations d'halloween  des activités manuelles Jeux de motricité Création d'une fresque Confection de bijoux

Temps de cour Jeux de société Atelier coloriages Atelier kapla / Jeux exterieur Jeux de société

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

Décoration de la salle d'activité Spectacle au petit thêatre : Sortie car à la ferme de Gally Structure gonflable au centre Atelier pâtisserie

Création de fantômes Les Z'histoires de Chaperon Rouge "atelier citrouilles" Création d'araignée Atelier citrouilles surprises

Jeux de motricité Réalisation de guirlandes "prévoir une tenue chaude" Suite du château d'Halloween Initiation aux jeux sportifs

Jeux exterieur Atelier chauves souris Jeux de construction Jeux sportif exterieur Jeux de ballon

Petit temps calme Petit temps calme Petit temps calme Petit temps calme Petit temps calme

Atelier créatifs : Chauves souris Activités de loisirs créatifs : Château d'Halloween, Structure gonflable au centre Goûter gourmand

Finition des activités manuelles Squelettes en coton-tiges  têtes méchantes Finition des ateliers créatifs Projection vidéo au centre 

Jeux de société / Temps de cour Attrape rêves  Suite des guirlandes Jeux musicaux exterieur Jeux de société / Temps de cour

Parcours Vélo Jeux collectif exterieur

MOYENS

PETITS

GRANDS



CENTRE DE LOISIRS RAVEL MATERNEL

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

Atelier pâtisserie " Grand jeu sur la thématique Sortie à la bibliothéque Spectacle : "la fille qui n'aimait 

Confection de sorcières et d'araignée  d'Halloween" Jeux de construction pas les contes de fées" 

Jeux de construction (Les enfants peuvent  et d'imitation Finition des ateliers créatifs

Temps de cour venir déguisés) Jeux musicaux Préparation de la fête

Temps de cour Jeux exterieur

Temps de sieste accompagné Temps de sieste accompagné Temps de sieste accompagné Temps de sieste accompagnée

de contes des bruits de la nature de contes  de musique classique

Atelier pochoires Pôle d'activité gommettes, Jeux de société " Goûter festif "

Jeux de société Coloriages et pâte à modeler Jeux de construction légo

Parcours vélo Confection de colliers Jeux de ballon 

et de bracelets

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

Création de décors sur fenêtres Grand jeu sur la thématique Sortie car à la ferme de Gally Spectacle : " la fille qui n'aimait 

Réalisation d'une momie d'Halloween " atelier fabrication de beurre " pas les contes de fées" 

Jeux de construction et d'imitation (Les enfants peuvent (prévoir une tenue chaude) Journée pyjama et petit déjeuner

Parcours vélo venir déguisés) Jeux exterieur Atelier pâtisserie : Pain suisse

Temps calme accompagné Temps calme à l'écoute Temps calme accompagné " Goûter festif "

 de contes des bruits de la nature  de musique classique

Atelier pâtisserie : Atelier pâtisserie : Cookies Coloriages d'Halloween

Gâteau au chocolat Jeu : Dessinez c'est gagné Réalisation de hiboux en plumes

Maquillage d'Halloween Chasse au goûter Jeux exterieur

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

Sortie  à Fontenay Saint Père " Grand jeu sur la thématique Initiation au yoga Spectacle : " la fille qui n'aimait

(prévoir une tenue chaude)  d'Halloween" Activités manuelles :  pas les contes de fées" 

Atelier petites maisons hantées (Les enfants peuvent Atelier photophores/Monstres Finition des activités créatives

Tableaux sorcières venir déguisés) Jeux exterieur Préparation de la fête

Petit temps calme Petit temps calme Petit temps calme Petit temps calme

Sortie à Fontenay Saint Père Finition des ateliers créatifs Jeu  "poules, renards, vipères" " Goûter festif "

Finition des activités manuelles Jeux de société Finition des ateliers créatifs

Jeux de motricité Jeux collectifs exterieur Temps de cour

GRANDS
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FÉRIÉ
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