
Groupe 3/5 ans     Thème : les arts vivants  

 

Journées Matin Après-midi 

Lundi 22/10 Ma frise « marionnettes » 

                                                               A 

Pochoirs à la craie  

                                                               A 

Mardi 23/10 Sortie à la journée : Youpla Kids à Bain sur Oust 
 

                                      9h à 17h30                                         E  

Mercredi 24/10 Cuisine : Mon gâteau cirque 

                                                               A 

Comptines en musique  

                                                               A 

Jeudi 
25/10 
 

Prends-toi pour un chevalier : Sortie 
PONEY                   

                                                               C 

             Viens réaliser un  
              panda en play maïs 

                                                               A 

Vendredi 26/10 
 

       Sport : réalise un parcours  
                 d’agilité 

                                                              A 

Après-midi jeux de société 

                                                               A 

   

Lundi 29/10 Cuisine : réalise un gâteau ballerine 

                                                               A 

Cerceaux musicaux 

                                                               A 

Mardi 30/10  Piscine à Surzur et  
Cinéma à Nivillac  

                    Au choix les indestructibles 2 ou Hôtel Transylvanie 3                   E 

Mercredi 31/10 Raconte Tapis à la médiathèque de 

Marzan                                                  A 

Viens réaliser « Ton sac à histoires » 

                                                               A 

Jeudi 1/11 
 

Férié 
 

Férié 

Vendredi 2/11 
 

Cirque à Marzan 

                                                               A 

Pâte à modeler sur scène 

                                                               A 

 

Pour l’ensemble des journées où l’enfant sera présent, merci de prévoir un vêtement de pluie et 

des affaires chaudes. Pour la sieste prévoir des affaires de rechange et le doudou, dans un sac 

marqué au nom de l’enfant. 

 

 

23/10 : prévoir des chaussettes et un pique-nique. Départ 9h. 

25/10 : prévoir des bottes et un pantalon de rechange 

30/10 : prévoir un maillot de bain et une serviette de bain ET un pique-nique. Départ 9h15 

 

 

 

Pour répondre aux envies des enfants et conformément au projet pédagogique, le 

programme est susceptible d'être modifié 

9h15 à 17h30 



Groupe 6/7 ans    Thème : les arts vivants 

 

Journées Matin Après-midi 

Lundi 22/10 Initiation théâtre avec la compagnie 
« Les mots clés » 

                                                               C 

Origami à gogo 
         

                                                               A 

Mardi 23/10           Jeux de mimes et compagnie 

                                                               A 

Spectacle à Nivillac : 

Concert Sitala Kounou à 15h            C 

Mercredi 
24/10 

Initiation théâtre (suite et fin) 

                                                               C 

Maquillage 

                                                               A 

Jeudi 25/10 
 

Animons nos mains  

en papier                                              A 

Couleurs de la Forêt 

                                                               A 

Vendredi 26/10 
 

Marionnettes chaussettes (apporter 
1 chaussette à la taille de votre 

enfant)                                                  A 

Réalisation d’un spectacle 
de Marionnettes 

chaussettes                        A 

   

Lundi 29/10 Création de masques  

                                                   A 

                   Initiation Kin ball 

                                                               A 

Mardi 30/10  
 

Piscine à Surzur et 
Cinéma à Nivillac  

                      Au choix les indestructibles 2 ou Hôtel Transylvanie 3                  E 

Mercredi 31/10                     Cuisine : réalisation d’un             
                      gâteau monstre              

                                                               A 

Sport : multi jeux sportifs 
 

                                                               A 

Jeudi 1/11 
 

Férié 
 

Férié 

Vendredi 2/11 
 

 Le musée en folie  

                                        (grand jeu avec les 8/13 ans)                                        B 

Pour l’ensemble des journées où l’enfant sera présent, merci de prévoir un vêtement de pluie et 

des affaires chaudes.  

 

 

22/10 et 24/10 : prévoir des affaires confortables pour pouvoir faire du théâtre. 

30/10 : prévoir un maillot de bain et une serviette de bain ET un pique-nique. Départ 9h15 

 

  Pour le Vendredi 26 Octobre, MERCI d’apporter une chaussette (de sport, de   

 préférence) à la taille de votre enfant. 

 

Pour répondre aux envies des enfants et conformément au projet pédagogique, le 

programme est susceptible d'être modifié 

 

 

9h15 à 17h30 



Groupe 8/13 ans          Thème : les arts vivants 

 

Journées Matin Après-midi 

Lundi 22/10  Viens réaliser un tableau 
comestible 

                                            A 

Street Art  
 

                                             A 

Mardi 23/10 Initiation théâtre avec la compagnie 

« Les mots clés »                                 C 

Spectacle à Nivillac : Concert Sitala 

Kounou à 15h                                      C 

Mercredi 24/10                       Pixel Art 

                                                               A 

Jeux de cirque  

                                                               A 

Jeudi 25/10 
 

J’invente mes « Histoires à jouer »  
Grand jeu sur l’ALSH 

                                                                                                                                      B 

Vendredi 26/10 
 

Initiation théâtre (Suite et fin) 

                                                                C 

Jeux de rôle  

Jeux de société, à toi de choisir        A 

   

Lundi 29/10 Je dessine mon manga  

                                                               A 

Je dessine mon manga (Suite et fin) 

                                                               A 

Mardi 30/10 Piscine à Surzur et 
Cinéma à Nivillac  

                    Au choix les indestructibles 2 ou Hôtel Transylvanie 3                 E 

Mercredi 31/10 Je crée mon théâtre de marionnettes 

                                                               A 

Je crée mon théâtre de marionnettes 

(Suite et fin)                                         A 

Jeudi 1/11 
 

Férié 
 

Férié 

Vendredi 2/11 
 

Le musée en folie 

                                              (grand jeu avec les 6/7 ans)                                        B 

Pour l’ensemble des journées où l’enfant sera présent, merci de prévoir un vêtement de pluie et 

des affaires chaudes.  

 

 

23/10 et 26/10 : prévoir des affaires confortables pour pouvoir faire du théâtre. 

30/10 : prévoir un maillot de bain et une serviette de bain ET un pique-nique. Départ 9h15 

 

 

 

 

Pour répondre aux envies des enfants et conformément au projet pédagogique, le 

programme est susceptible d'être modifié. 

9h15 à 17h30 


