
21-oct 22-oct 23-oct 24-oct 25-oct

Age:

Midi REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

Age:

Age:

21-oct 22-oct 23-oct 24-oct 25-oct 28-oct 29-oct 30-oct 31-oct 01-nov

Matin

Midi

Après-midi

28-oct 29-oct 30-oct 31-oct 01-nov Midi REPAS REPAS REPAS REPAS

Matin

Midi

Après-midi

   Horaires d'ouverture du portail: 7:30-9:00/11:45-12:00

13:30-14:00/17:00-18:30

"

            Centre de Loisirs Municipal Francis GATOUNES                  

04.68.37.68.31   saje.saintcyprien@gmail.com

Nom/ prénom de l'enfant:

Nom/ prénom de l'enfant:

Nom/ prénom de l'enfant:

Fiche de planification des vacances de la Toussaint 2019 à retourner avant le                    

Vendredi 11 octobre  (délai de rigueur)

 Nouveau règlement intérieur de l'ALSH et nouvelles conditions d'accueil des enfants

                   Programme des activités section petits - 3 à 5 ans  07.67.33.44.08

Thème "COCO"

Jeux des minis 

olympiades et 

goûter 

exceptionnel

Viens créer ton 

déguisement

Activité: confection 

de déguisements

Activité:

Cuisine, peinture 

fresque

Découvrez-moi,    

qui suis-je? 

Acitivité: masques 

décor pour la salle

Viens bouger tes 

bras au rythme de 

la musique

Activité: maracas

Transforme ta salle 

pour un décor 

montrueux!

Décoration de la 

salle

Si tu vois Coco, 

ne sors pas sans 

ton chapeau

Activité: 

chapeaux

Sortie cinéma: 

Angry birds

Les olympiades 

jeux divers: Le roi 

du silence, le jeu 

de la tomate

Matin

Après- midi

F

E

R

I

E

Viens jouer à 

l'apprenti pâtissier 

pour le goût et le 

plaisir des papilles

 Dégustation: au 

plaisir du goût. 

Venez tous 

déguisés enfants et 

parents

Après- midi

Spectacle: 

initiation à la 

magie

"Laurent le 

magicien vient 

nous rendre visite

Gratte moi et tu 

me découvriras

Activité: carte à 

gratter

Matin

Décore la salle avec 

des masques 

mexicains et des 

minis cactus

Je suis suspendu à 

mon squelette

Activité: création 

d'un squelette 

articulé

Attention de ne 

pas te piquer

Activité: cactus

Je le glisse dans 

mon livre!!

Activité:

 marque page

saje.saintcyprien@gmail.com / 04.68.37.68.31

   Programme susceptible d’être modifié en fonction de la météo et du comportement des enfants.

Je roule et je fais 

peur!

Activité: La boule 

tête de mort

FERIE

Centre de 

loisirs 

fermé

Horaires d'ouverture du bureau du lundi au vendredi: 8:00/12:00-13:30/16:30  

Service Animation Jeunesse Enfance : 
 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement "Francis GATOUNES" 
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