
PLANNING VACANCES D’AUTOMNE 2019
ACCUEIL DE LOISIRS SECTION ÉLÉMENTAIRE

Lundi matin Mardi matin Mercredi matin Jeudi matin Vendredi matin

Lundi après-midi Mardi après-midi Mercredi après-midi Jeudi après-midi Vendredi après-midi

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

Semaine du 21 au 25 octobre 2019
Animatrice : Mélanie 

C’est nous les super-héros !
- Bracelet
- Bandeau
- Masque
- Bouclier

Jeux et chansons

Les aventures de 
Super Papi

&
Wonder Mamie

À la recherche de la citrouille 
d’Halloween sur le marché 

du Lavandou

Préparation de la fête de fin 
de semaine !

Jeu «Le lasso de vérité» de 
Wonder Woman

Création d’une lanterne de 
sable sur la plage

Échange intergénérationnel

Jeux de société

La citrouille d’Halloween 
prend forme... On creuse et 

on décore...

Enfilez vos costumes, la 
boum commence !!!

Accueil de loisirs élémentaire - Ville du Lavandou - Av. Jules Ferry - 04 94 94 61 37 - Portable : 06 73 53 71 41

Les activités sont suceptibles d’être modifiées en fonction de la météo et imprévus 
mais aussi selon les idées des enfants !

Pour plus de confort, merci de vêtir vos enfants d’une tenue sportive.

6 / 11 ans



PLANNING VACANCES D’AUTOMNE 2019
ACCUEIL DE LOISIRS SECTION ÉLÉMENTAIRE

Lundi matin Mardi matin Mercredi matin Jeudi matin Vendredi matin

Lundi après-midi Mardi après-midi Mercredi après-midi Jeudi après-midi Vendredi après-midi

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

Semaine du 21 au 25 octobre 2019
Animatrice : Samia 

À vos petites mains !
Décoration pour la fête de fin 

de semaine
Customise ton costume !

J-2 avant la fête...
Création de cartes

d’invitation pour les parents

À la recherche de la citrouille 
d’Halloween sur le marché 

du Lavandou

Préparation de la fête de fin 
de semaine !

Création de costumes
Création d’une lanterne de 

sable sur la plage

Échange intergénérationnel

Jeux de société

La citrouille d’Halloween 
prend forme... On creuse et 

on décore...

Enfilez vos costumes, la 
boum commence !!!

Accueil de loisirs élémentaire - Ville du Lavandou - Av. Jules Ferry - 04 94 94 61 37 - Portable : 06 73 53 71 41

Les activités sont suceptibles d’être modifiées en fonction de la météo et imprévus 
mais aussi selon les idées des enfants !

Pour plus de confort, merci de vêtir vos enfants d’une tenue sportive.

6 / 11 ans



PLANNING VACANCES D’AUTOMNE 2019
ACCUEIL DE LOISIRS SECTION ÉLÉMENTAIRE

Lundi matin Mardi matin Mercredi matin Jeudi matin Vendredi matin

Lundi après-midi Mardi après-midi Mercredi après-midi Jeudi après-midi Vendredi après-midi

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

Semaine du 21 au 25 octobre 2019
Animateur : Nohaw 

Dessin musical ! Le labyrinthe d’Halloween !
A la recherche 

du balai de la sorcière ! 
Quilles monstres Préparation de la fête de fin 

de semaine !

Les petits montres dansent Mots codés d’Halloween
Échange intergénérationnel

Jeux de société

Création de cartes postales 
d’Halloween

Enfilez vos costumes, la 
boum commence !!!

Accueil de loisirs élémentaire - Ville du Lavandou - Av. Jules Ferry - 04 94 94 61 37 - Portable : 06 73 53 71 41

Les activités sont suceptibles d’être modifiées en fonction de la météo et imprévus 
mais aussi selon les idées des enfants !

Pour plus de confort, merci de vêtir vos enfants d’une tenue sportive.

6 / 11 ans



PLANNING VACANCES D’AUTOMNE 2019
ACCUEIL DE LOISIRS SECTION ÉLÉMENTAIRE

Lundi matin Mardi matin Mercredi matin Jeudi matin Vendredi matin

Lundi après-midi Mardi après-midi Mercredi après-midi Jeudi après-midi Vendredi après-midi

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

Semaine du 21 au 25 octobre 2019
Animateur : Dylan 

Protège le château fort ! Le parcours du monstre ! Création d’un monstre 
Tournoi de football

«La coupe du centre»
Baskets obligatoires

Préparation de la fête de fin 
de semaine !

Création d’un monstre Jeu «Poule, renard, vipère»
Échange intergénérationnel

Jeux de société

Tournoi de football
«La coupe du centre»

Baskets obligatoires

Enfilez vos costumes, la 
boum commence !!!

Accueil de loisirs élémentaire - Ville du Lavandou - Av. Jules Ferry - 04 94 94 61 37 - Portable : 06 73 53 71 41

Les activités sont suceptibles d’être modifiées en fonction de la météo et imprévus 
mais aussi selon les idées des enfants !

Pour plus de confort, merci de vêtir vos enfants d’une tenue sportive.

6 / 11 ans


