
 LUNDI 

23 OCTOBRE 

MARDI   

24 OCTOBRE 

MERCREDI  

25 OCTOBRE 

JEUDI 

26 OCTOBRE 

VENDREDI  

27 OCTOBRE 

 

Matin 4 à 6 ans 

 

Journée à la ferme Bio 

de Neulise 

 

Les fruits sous toutes leurs 

formes 

(Activité manuelle) 

7h30-10h Pt Déj au Centre de 

Loisirs 

OFFERT par le Centre 

Les familles sont les bienvenus 

 

Fabrication de la peinture 3D 

 

FRUITS A GOGO 

(Cuisine) 

 

Après-midi             

 

Apporte ton pique nique  

 

MANGER, BOUGER. LES ENCHANTEURS 

(Activité sportive) 

11h45-17h Apporte ton pique 

nique 

Jeux et découverte à Fourneaux 

sur le thème de l’alimentation 

 

Crée tes fruits et légumes grâce 

à ta peinture 

 

QUI EST QUI ??? 

 

Matin 6 à 11 ans 

 

Départ : 12h00 

Retour : 17h00 

Prix : 5 €UROS 

Epluche, coupe, cuit et mixe les 

fruits pour le goûter de 

l’après-midi 

(Cuisine) 

7h30-10h Pt Déj au Centre de 

Loisirs 

OFFERT par le Centre 

Les familles sont les bienvenus 

 

Fabrication de la peinture 3D 

 

 LE CHOCOLAT QUI COULE A 

FLOT !!! 

(Cuisine) 

Après-midi              

6 à 11 ans 

Il faudra prévoir d’aller chercher 

les enfants à Neulise. 

Prévoir des bottes, tenu de re-

change, et blouson, kway. 

MANGER, BOUGER. LES EN-

CHANTEURS 

(Activité sportive) 

11h45-17h Apporte ton pique 

nique 

Jeux et découverte à Fourneaux 

sur le thème de l’alimentation 

 

Crée tes fruits et légumes grâce 

à ta peinture 

Prépare tes neurones pour une 

grande salade de fruits  

(Grand Jeu) 

 LUNDI 

30 OCTOBRE 

MARDI   

31 OCTOBRE 

MERCREDI  

1 NOVEMBRE 

JEUDI 

2 NOVEMBRE 

VENDREDI  

3 NOVEMBRE 

 

Matin 4 à 6 ans  

 

Fabrication d’objets qui font peur 

 Maquillage 

Fabrique ton sac à bonbon 

 Fabrique ton chamboule montre  

(Activité manuelle) 

 

Fabrique ton repas et ton 

goûter  

DEGEU, DEGEU !!! 

 

 

Viens partager ce goûter 

avec ta famille 

 

Après-midi 4 à 6 

ans 

 

Recrée l’univers du centre  

Enfile ton déguisement le plus ef-

frayant et viens récolter un max de 

bonbons 

Crée ton dentier  

(Cuisine) 

Matin 6 à 11 ans  

Fabrication d’objets qui font peur 

 Maquillage 

Fabrique ton sac à bonbon 

Photophore d’automne 

Après-midi  

6 à 11 ans 

 

Recrée l’univers du centre  

Enfile ton déguisement le plus ef-

frayant et viens récolter un max de 

bonbons 

Touche Touche Zombie et Cache 

Cache fantôme 

(Jeu sportif) 

ATTENTION, Le programme pourra être modifié à tout moment en fonction des envies des enfants, de la météo, des effectifs ou tout autre événement.  


