
Date Lundi 19 octobre Mardi 20 octobre Mercredi 21 octobre Jeudi 22 octobre Vendredi 23 octobre
Accueil du matin                              

7h30 - 9h30
Regroupement                       

9h30 - 10h
Fresque des légendes 

(Peinture)  
Ma poussière d'étoiles 

(Fabrication en sable magique)  
Le chant des sirènes 

(Bricolage de sirènes)
L'abominable homme des 

neiges                                      
(Bricolage de Yéti)

Fée en bulle                    
(Photophore de fées)

Piège à Leprechaun                    
(Bricolage d'une tirelire)

Jack Frost                  
(Peinture de neige)    

La légende du dragon            
(Origami)

Pause méridienne                                      
12h - 13h 

Temps calme                                                                                
13h - 13h

Grand jeu de l'après midi                                     
14h - 16h

"Qui sera la légende?" 
(Olympiades)

Activité organisée par les 
Enfants                                                       

(choix, préparation et mise en 
place)

La bataille des légendes                        
(défis)

Esprit d'Halloween              
(rallye grandeur nature) 

Goûter                                   
16h - 17h

Accueil du soir                        
17h - 18h30

Date Lundi 26 octobre Mardi 27 octobre Mercredi 28 octobre Jeudi 29 octobre Vendredi 30 octobre
Accueil du matin                              

7h30 - 9h30
Regroupement                        

9h30 - 10h

Activités du matin                                     
10h - 12h

Citrouille et chauves 
souris suspendues                      

(Bricolage)

Une lueur dans le noir 
(Création de photophore et 

fantômes) 

Opération camouflage 
(Fabrication de costume et 
accessoires d'Halloween)

Dans mon panier 
(Conception de panier, 

maquillage et préparation de la 
fête d'Halloween)

Pause méridienne                                      
12h - 13h 

Temps calme                          
13h - 14h

Grand jeu de l'après midi                                     
14h - 16h

La sorcière sans nom                            
(Jeu de recherche)

Rallye d'Halloween 
(Epreuves, recherches, 

parcours…)

Activité organisée par les 
Enfants                                                       

(Choix, préparation et mise en 
place)

Chasse aux bonbons et 
fête d'Halloween                        

(Se vétir de son plus beau 
costume)

Goûter                              
16h - 17h

Accueil du soir                        
17h - 18h30
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Légende:           Bleu: sciences et techniques                  Violet: activités culturelles et artistiques          Vert: Activités physiques et sportives

Repas

Jeux calmes en autonomie

Départ échelonné des enfants. Jeux et activités autonomes

PLANNING D'ACTIVITES                  

ACCUEIL DE LOISIRS                            

(6 à 12 ans)

Voyages au cœur des légendes oubliées

Accueil échelonné. Jeux calmes et activités autonomes

Lecture de la légende du jour

Semaine du 19 au 23 octobre 2020

Voyages au cœur d'Halloween
Semaine du 26 au 30 octobre 2020

Départ échelonné des enfants. Jeux et activités autonomes

Activités du matin                                
10h - 12h

Goûter

Repas

Jeux calmes en autonomie

Repas

Jeux calmes en autonomie

 

Accueil échelonné. Jeux calmes et activités autonomes

Lecture de la légende du jour

Repas

Jeux calmes en autonomie

Goûter

SORTIE

SORTIE

A Thonon les 
Bains

Matin:
spectacle Sonia 

Après midi: 
Grands ateliers

Parc aventure 
Filenvol                

à Monnetier-
Mornax
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