
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI
Matin :

Présentation du centre & 
Règles de vie 

Jeux de connaissance 

Après–midi :

Mise en route et 
explication du projet conte

Jeux extérieur:
Jeu des couleurs 

Citrouille, fantôme et 
sorcières 

Activités Manuelles:
- Ma citrouille en papier 

maché
- Confection de bracelet 

d’automne

Matin
Atelier ressources Mas 

Boulbon:
Atelier scratch 

/accrobranches

Les contes de Carrière: 
halloween(création de petite  

histoire )

Activités Manuelles:
- Création d’un pot magique 

Jeux extérieur:
- La balle assise

Au parc a coté du centre de 
loisirs .

projet jardinage :
Citrouille rose  dans le  jardin …1

Après–midi :

Création d’illustration 

Histoire enchantée

Activités Manuelles:
Ma main est une citrouille 

projet jardinage :
Citrouille rose dans le  jardin …2

Les trésors que nous offre la 
nature …

Matin
Atelier ressources 
Jean d’Ormesson : 

Atelier ludo-
mediatheque 

Les contes de Carrière: 
halloween(création de 

petite  histoire )

-Contes :
La sorcière de Halloween

- Atelier culinaire :
Les sablés

Activités Manuelles:
- Bougeoir 1

Après–midi :
- Activités Manuelles:
- Collier d’halloween

La  sorcière 
Bougeoir 1

Jeux extérieur:
Parcours de motricité 

Création d’illustration 

Matin
Les contes de carrière: 
halloween(création de 

petite  histoire )

Octobre rose :
Porte clef

Bracelet /collier 
- Chants & danse :

- La citrouille

Activités Manuelles:
Chauve souris 

Jeux extérieur:
Autour du ballon 

Après–midi :

Création d’illustration 
Activités libres:

Aux choix de l’enfant.

Jeux extérieur:
Mon petit lapin 

Le bal des sorciers et 
sorcières 

Matin :
Atelier ressources :

Courbessac :
Citrouille d’halloween 
- Les contes de Carrière: 

halloween (création de petite  
histoire )

Activités Manuelles:

Ton empreinte Fantôme
L’arbre enchanté 1

Au pays des sorcières roses 
1

Araignée 
Flamant rose 

- Jeux extérieur :
- La citrouille et le flamant 

rose

Après–midi :
Jeux extérieur:

Statue musicale

Activités Manuelles:
Ma citrouille 

L’arbre enchanté 1

- Atelier découpage :
Au pays des sorcières roses 

2

- Création d’illustration 

N’oubliez pas les vêtements de rechanges , drap et coussin (pour les 3 et 4 ans )
Doudou, tétines  sont acceptés ,les enfants qui le souhaitent peuvent ramener leur paire de chausson.

Vacances d’automne du 25 octobre au 29 octobre 
2021.
Quand la citrouille  rencontre le flamant rose …



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin

Férié 

Matin
- Les contes de Carrière: 

halloween (création de 
petite  histoire )

Atelier ressources Mas 
Boulbon:

Atelier scratch 
/Accrobranches

Atelier
Manuel/Confection :

Mon fantôme & flamant
Octobre rose :

Porte clef
Bracelet /collier 

Jeux musicaux :
Chante et danse 

Atelier relaxation :
Initiation gym douce 

Après–midi :
Fabrication de la page de 

garde 
Jeux extérieur:

-la ronde des chauves 
souris 

Activités Manuelles:
- Peinture avec mon pied

Matin
- Les contes de 

Carrière: halloween 
(création de petite  

histoire )

Initiation théâtre :
Les mini - fantômes 

d’halloween

La légende d’ halloween 

Jeux extérieur:
Parcours de motricité
Activités Manuelles:

A nos chapeaux

Après–midi :

- Grand jeu

Matin
Fabrication et 

Finalisation de la page 
de couverture.

Activités manuelles:
Carte en relief 

Prenons la parole,,,

Après–midi :
Comme au cinéma :

Diffusion film 

à déterminer avec les 
enfants

Matin
- Les contes de Carrière: 
halloween (création de 

petite  histoire )

Jeux de société :
J’apprend à jouer 

Activités Manuelles:
Création de cadre 

Ma deudeuche rose 
Couronne d’automne 

Après–midi :
Création d’illustration 

Les contes de l’automne 

Jeux extérieur:
-le rallye des deudeuche

Activités Manuelles:
Mon assiette citrouille

Ma deudeuche rose et le 
vernissage 

N’oubliez pas les vêtements de rechanges , drap et coussin (pour les 3 et 4 ans )
Doudou, tétines  sont acceptés ,les enfants qui le souhaitent peuvent ramener leur paire de chausson .

Vacances d’automne  du 02 novembre 2021 au  05 
novembre 2021.
Quand la citrouille rencontre le flamant rose ….


