
Mardi 24 Octobre 

Activités Manuelles : 

-La parure de princesse 

-La maison des fées 

Activités Sportives : 

-Ma chimère 

-Pan-Pan le lapin 

- Monstre et compagnie 

-Crée ton histoire à deux 

Activité Expression : 

-Dans la peau de Michel-Ange 

(Devinez c’est gagné) 

-La cour des rois 

(Relaxation) 

 

Mercredi 25 Octobre 

Activités Manuelles : 

-Mon accessoire de licorne 

- Ma lanterne magique 

Activités Sportives : 

-Le Quidditch 

-Croquet partie 

-Le château d’Excalibur 

Activité Expression : 

-Mimes Monstres 

-Mimes animaux de la forêt 

Lundi 23 Octobre 

Activités Manuelles : 

-Crée ton araignée 

-Ta baguette magique 

(Baguette de fée) 

-Le grimoire 

Activité Expression : 

-Danse des trolls 

Activités Sportives : 

-Le retour des chevaliers 

(Balle au camp) 

-La licorne enchantée 

-Courses des sorciers 

 

Jeudi 26 Octobre 
Sortie 

LLAABBYYRRIINNTTHHEE  DDEE  MMEERRVVIILLLLEE 

SSUUPP..  ::  22  €€  

Vendredi 27 Octobre 

Activités Manuelles : 

-Chapeau de fée 

-Le tableau de mes ancêtres 

-Le palais des glaces 

-Fresque féérique 

- Foot de rue 

Activité Sportive : 

-Foot hanté 

Activité Expression : 

-Le trésor de la forêt enchantée 

- Chants des fées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Vacances d’Automne 2017 



Mardi 31 octobre 

Matin 

CCHHAASSSSEE  AAUUXX  BBOONNBBOONNSS  
Après midi 

BBOOOOMM 

Lundi 30 octobre 

Activités Manuelles : 

-Mon panier maléfique 

-Créé ta fée 

Activités Sportives : 

-Sorcières-licornes-fantômes 

-Libère ta fantaisie 

(Balle au prisonnier) 

-Ma licorne 

- Courses d’obstacles 

Activité Expression : 

-La danse musicale 

Mercredi 1 novembre 

FÉRIÉ 

Jeudi 2 novembre 

Activités Manuelles : 

-Ma couronne de fée 

-Dessine ton personnage 

fantastique préféré 

-Fresque mythologique 

- Ma boîte mystérieuse 

Activités Sportives : 

-La balle magique 

(Volleyball) 

-Le duel des sarrasins 

Activité Expression : 

-Les gargouilles (Photos) 

- Château fort et princesse 

Vendredi 3 novembre 

Activités Manuelles : 

-Mon pot magique 

-Chapeau de sorcières 

Activités Sportives : 

-Jeu de la sorcière 

-Statue fantôme (musicale) 

- Basket féérique 

Activité Expression : 

-Dessine ta créature fantastique 

-Mimes enchantés 
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MODALITÉS  

D’INSCRIPTION 

Pensez à inscrire vos enfants ► à partir du Lundi 25 Septembre 2017 des 7h30 

                                                     ► À l’accueil de loisirs : 05-61-06-15-87 

                                                     ► Auprès des responsables Hélène BELLOC et Candy SILVA 

Dernier délai d’annulation  ► le Lundi 9 octobre 2017 avant 10h 

Plus d’informations sur le centre : www.aussonne.fr, rubrique Enfance-Jeunesse-Education. 

http://www.aussonne.fr/

