
Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31

3-4 

ans

Heure du 

Conte:

Histoires de 

pirates

L'entrainement 

des pirates

Réalises ton Pop 

corn

Retrouves les 

clefs du coffre!

Mon moulin 

d'automne
Mon sac à bonbons

5-7 

ans

Le cadre photo 

des pirates

Défi DCG

Es-tu un vrai 

pirate??

Mémo 

automate

8-12 

ans
Sacs de pirates Boîte de pirates

Aventure 

Nature: les 

arbres du Bois 

Roy

La Citrouille 

Magique

3-4 

ans

Le pêle mêle du 

pirate

Le cadre photo 

des pirates

Réalisation de 

porte clefs 

coquillage

La peinture de 

l'arbre 

d'automne

Chapeau 

d'Halloween

5-7 

ans

Mon épée de 

pirate

Porte photo en 

pâte à sel
Rallye photos

Atelier cuisine 

Rose des sables

8-12 

ans

Le défi fou des 

pirates

Tableau de 

nœuds marins

Grand jeu de 

l'équilibre 

alimentaire

Plantation 

automnale

Les chouettes en 

tissus

 Planning des activités de l'accueil de loisirs

pour les Vacances de la toussaint

Les PIRATES L'automne et HALLOWENN

SORTIE A 

LUKALAND Atelier cuisine

Pièces d'or
Pêche à pied

La chasse aux 

monstres du 

Bois Roy

Grand jeu: Le chevalier 

et La tourelle

La Kermesse 

d'Halloween

* Le planning est prévisionnel: selon les effectifs inscrits, nous pouvons être amenés à faire un ou 

deux groupes au lieu de trois, et donc d'adapter les activités

Chasse aux 

bonbons et défilé 

déguisé!!

Puis 

de 18h à 19h:

Enfants et parents, qui 

êtes venus au centre les 

Mouettes, vous êtes 

invités au dernier bal 

des sorcières pour 

partager un moment de 

convivialité et un elixir 

de clôture…

(déguisements 

autorisés!)

Chasse aux 

trésors

Le cinéma des 

Mouettes
Réalises ton 

porte clef ou ton 

coffre à trésor 

en plastique fou

Chasse à la 

POMME Visite du 

Musée du 

chocolat 

à Saint Nazaire 

et fabrication 

d'une tablette 

de chocolat

Atelier cuisine

Tartes aux 

pommes

Mati

n

Aprè

s-

midi


