
PROGRAMME ACCUEIL  DE LOIS IRS
VACANCES D 'AUTOMNE 2021

MATERNELLE

1ÈRE SEMAINE

lundi 25 octobre
matin : 

jeux le voyage dans le temps
après-midi : 
1,2,3 citrouille

mardi 26 octobre
matin : 

création d 'une toile d'araignée
après-midi : 

danse des monstres 
cerceaux musicaux

mercredi 27 octobre
matin : 

décore ta salle 
après-midi : 

bowling au centre

jeudi 28 octobre
matin : 

sortie au Cinéville de Vannes
attention prévoir Pique-nique

après-midi : 
le relais d'Halloween

vendredi 29 octobre
matin : 

le défilé d'Halloween
après-midi : 

le parcours des fantômes

2ÈME SEMAINE

mardi 02 novembre
matin : 

fabrique ton moulin à vent à gratter
pétanque

après-midi : 
crée ton papillon phosphorescent

mercredi 03 novembre
matin : 

fleurs magiques
jeux musicaux 
après-midi : 

crée ta carte métallisée

jeudi 04 novembre
matin : 

spectacle "La quête du chevalier charrette" 
à la salle Jean-Marie Prono (salle des fêtes)

après-midi : 
les différents jeux de mots croisés

vendredi 05 novembre
matin : 

les bouteilles sensorielles
après-midi : 

colle ta gommette

Inscriptions sur le portail famille à partir de 27 septembre jusqu'au 18 octobre 
pour toutes informations, contactez Vincent au 02.97.45.82.14 ou accueil-loisirs@monterblanc.fr
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PROGRAMME ACCUEIL  DE LOIS IRS
VACANCES D 'AUTOMNE 2021

PRIMAIRE

lundi 25 octobre
matin et après-midi : 

création du monde hanté

mardi 26 octobre
matin : 

jeu sportif :la gamelle hantée
après-midi : 

création de "la chose"

mercredi 27 octobre
matin : 

multi-jeux 
après-midi : 
origami party

jeudi 28 octobre
matin : 

sortie au Cinéville de Vannes
attention prévoir Pique-nique

après-midi : 
loup garou

vendredi 29 octobre
matin : 

le défilé d'Halloween
après-midi : 

karaoké de l'horreur

mardi 02 novembre
matin : 

pliage smiley
après-midi : 

thèque 

mercredi 03 novembre
matin : 

fabrique ta balle de jonglage ou de relaxation 
après-midi : 

jonglage 
loup garou

jeudi 04 novembre
matin :

spectacle "La quête du chevalier charrette" 
à la salle Jean-Marie Prono (salle des fêtes)  

après-midi : 
découverte de jeux de société

vendredi 05 novembre
matin : 

cuisine : brownies chocolat - glace - chantilly
après-midi : 

loup garou
sport


