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 Programme élémentaire pour la 1ère semaine des vacances d’automne 2020 

Ce programme peut évoluer ou changer en fonction de la météo et des aléas liés au fonctionnement du centre de loisirs, merci pour votre compréhension 

 

 

 

 

MATIN 
L’équipe 

d’animation 
Lundi 19 octobre Mardi 20 octobre Mercredi 21 octobre Jeudi 22 octobre Vendredi 23 octobre 

Groupe des 
petits 

élémentaires 

Marjorie et 
Thomas 

Atelier tennis 
 

Création en pâte à sel 

« Parlons espace et 
galaxie » 

Jeu de la balle aux 
prisonniers 

Atelier basket 
 

Concours de mandalas 

Initiation football 
 

Peinture d’automne 

Activités aux choix des 
enfants 

 

Groupe des 
moyens 

élémentaires 

Anastasia, 
Kévin et 
Maxime 

Jeu de la balle aux 
prisonniers 

 
Jeux de construction 

 
Initiation au tennis 

Jeux de société 
 

Atelier vitrail 
 

Initiation au badminton 

Confection de pompons 
 

Football 
 

Initiation au volley 

Balade aux viennes 
 

Atelier origami et  atelier 
lecture avec une 

bibliothécaire 

Activités aux choix des 
enfants 

Groupe des 
grands 

élémentaire 

Malvina et 
Nicolas 

Jeux de société 

Confection de cartes aux 
points halloween 

Sortie aux lycée forestier 
Crogny : atelier potager 

lasagne

 

Best of 

Confection d’un trompe 
l’œil d’halloween 

Atelier pixel art et atelier 
lecture avec une 

bibliothécaire 

Dodgeball 

Basket 
 

Portrait de sorcier 
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 Programme élémentaire pour la 1ère semaine des vacances d’automne 2020 

Ce programme peut évoluer ou changer en fonction de la météo et des aléas liés au fonctionnement du centre de loisirs, merci pour votre compréhension 

 

 

 

APM 
L’équipe 

d’animation 
Lundi 19 octobre Mardi 20 octobre Mercredi 21 octobre Jeudi 22 octobre Vendredi 23 octobre 

Groupe des 
petits 

élémentaires 

Marjorie et 
Thomas 

Jeux de société 

Mandalas 

Atelier tennis 
 

Confection de bracelets 
brésiliens 

« Inventes ton histoire » 

Jeu du Dodgeball 

Le loup garou de 
Thiercelieux 

Jeu de la balle assise 
 

Pixel art 

Groupe des 
moyens 

élémentaires 

Anastasia, 
Kévin et 
Maxime 

Confection de colliers et 
de bracelets de perles 

 
Jeu du Tchoukball 

 
Atelier pixel art 

Atelier plastique dingue 
 

Atelier vélo  
 

Kapla Tower 

Confection de masques 
 

Atelier vélo  
 

Tournoi de baby-foot 

Jeu du Chim-cham course 
 

Atelier badminton  
 

Atelier vélo 

Thèque 
 

Initiation au tennis de 
table 

Groupe des 
grands 

élémentaire 

Malvina et 
Nicolas 

Jeux de la gamelle et du 
pouic-pouic 

 
Confection de bracelets 

brésiliens 

Atelier golf 
 

Activité manuelle : chat 
noir 

Best of 
Jeu du poule renard 

vipère 
 

Activité manuelle : 
châteaux hantés 

Atelier multimédia 
 

Confection d’un 
Squelette 
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Programme élémentaire pour la 2ème semaine des vacances d’automne 2020 

Ce programme peut évoluer ou changer en fonction de la météo et des aléas liés au fonctionnement du centre de loisirs, merci pour votre compréhension 

 

 

 

MATIN 
L’équipe 

d’animation 
Lundi 26 octobre Mardi 27 octobre Mercredi 28 octobre Jeudi 29 octobre Vendredi 30 octobre 

Groupe des 
petits 

élémentaires 

Marie-Brigitte 
et Matéo 

Initiation rugby 
 

Confection d’araignées 
Jeux musicaux 

 
Atelier pixel art 

Handball 
 

Confection de bracelets 

Atelier vélo 
 

Mandalas et  atelier 
lecture avec une 

bibliothécaire 

Atelier cuisine : Cookies 
 

Concours de dessin 

Groupe des 
moyens 

élémentaires 

Kévin et 
Maxime 

 
Jeux de construction 

 
Concours de dessin 

 
Atelier tennis avec un 

intervenant 
 

Atelier vélo 

 
Sortie à la ludothèque 

 
 

Concours de Kapla et 
atelier lecture avec une 

bibliothécaire 
 

Jeu du Dodgeball 

Activité aux choix des 
enfants 

Groupe des 
grands 

élémentaire 

Malvina et 
Nicolas 

Jeux de construction 
 

Atelier Origami 

Confection de Shamballas 

Jeux de lancés et tournoi 
de pétanque 

Best of 
Atelier Rugby 

 
Jeux de société 

Handball 
 

Atelier pixel art 
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 Programme élémentaire pour la 2ème semaine des vacances d’automne 2020 

Ce programme peut évoluer ou changer en fonction de la météo et des aléas liés au fonctionnement du centre de loisirs, merci pour votre compréhension 

APM 
L’équipe 

d’animation 
Lundi 26 octobre Mardi 27 octobre Mercredi 28 octobre Jeudi 29 octobre Vendredi 30 octobre 

Groupe des 
petits 

élémentaires 

Marie-
Brigitte et 

Matéo 
Jeu de la gamelle au foirail 

Décoration de nichoirs à 
oiseaux 

 
Jeu de la balle aux 

prisonniers 

Atelier rugby 

Jeu de la pétanque 

Balade aux viennes 
Atelier foot 

 
Jeu de la balle assise 

Groupe des 
moyens 

élémentaires 

Kévin et 
Maxime 

Atelier vélo 

Jeu de la gamelle 

 
Atelier multimédia Balade conté avec une 

bibliothécaire 
 

Atelier Cuisine 

 
Atelier Yoga 

 
Jeu du pouic-pouic 

 
Film d’halloween 

 
Atelier Origami 

Groupe des 
grands 

élémentaire 

Malvina et 
Nicolas 

Dodgeball 
 

Confection d’un arbre 
d’halloween 

Football 
 

Confection d’araignées 

Best of 
 

Atelier vitrail Confection de Scoubidous 
 

Jeu du Killer 

Film d’halloween 
 

Confection d’araignée 
(petits ou moyens) 
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