
VACANCES  D’AUTOMNE 2018
1ERE SEMAINE
Accueil de loisirs de Septeuil : 4 – 11 ANS

Journée Vélo

Les plus grands iront 
faire des parcours en 
forêt et pour les plus 
petits mise en place 
de petits parcours et 

d’un village 
imaginaire 

Petits jeux  

Petits jeux tous 
ensemble 

Mise en  place du 
thème 

Présentation de nos 
trois monstres et de 

la rivalité qu ils 
entretiennent 

Fresque de 
citrouilles

Grands jeux
Olympiade 

monstrueuse 

Activité manuelle
Chauve souris en 

assiettes en carton  
ou en pommes

de pin
Tableau de nos 

monstres en peinture 

Rallye photo 
« Retrouver nos 

copain les 
monstres »

On vote le monstre 
qui devient président 
de la planète en fin 

de journée 

Atelier culinaire
Sable coco en 

araignée 
Doigts de sorcière

Les yeux qui se 
mangent. 

Fabrication d’un jeu 
memory monstres 
avec ses tapettes à 

mouches 

Grand jeu : enquête 
sur la mystérieuse 

histoire d halloween  

Nouvelle règle mise 
en place par le 

nouveau président du 
monde 

Lundi  22 Mardi 23 Mercredi  24 Jeudi 25 Vendredi 26

On part en sortie 
avec l’accueil de 

loisirs de Longnes, 
Garancière et la 

queue des Yvelines 
pour un inter-centre
à l’accrobranche de 

Magny en Vexin.

Munissez vos 
enfants d’un sac à 
dos, bouteille d’eau 

et d’une tenue 
confortable, ainsi 

que d’un 
déguisement.

Avec le soutien de 



VACANCES  D’AUTOMNE 2018
2ÈME SEMAINE
Accueil de loisirs de Septeuil : 4 – 11 ans

L’enveloppe du jeu 
mystérieux 

Création d’une 
maison hantée

Des pompons 
d’halloween 

et toiles d araignée 
en bois 

Grand jeu 
« Bienvenue dans 
notre fort hanté »

Petits jeux tous 
ensemble 

Activité manuelle

Masques et pieds 
monstrueux 

Décoration de boites 
à mouchoirs en 

monstres rigolos
Portrait en bois

Grand jeu
« le Zagamore »  

Activité manuelle
Mobil fantômes 

Boites de conserve 
rigolotes

Tableau de pates sur 
le thème d halloween

Grand jeu 
« Gagne ou sinon 
gare à toi pour la 
dégustation !! »

Randonnée + petits 
jeux sportifs 

Le cinéma s’invite au 
centre pour une 
séance inédite 

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi  31 Jeudi 1 Vendredi 2 

FERIE

Avec le soutien de 
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