Accueil de loisirs d'Aspremont - Vacances d'Automne 2019

Monstres & Cie
21-oct

3/5
ans

6/11
ans

matin

6/11
ans

Activité manuelle: Fabrication Activité manuelle: Fabrication
de Maisons hantées
de Maisons hantées

23-oct

24-oct

25-oct

Atelier environnemental: La Atelier manuel: Fabrication de Défis sur les 5 sens en équipe:
planète des monstres
chauves souris
Dracula est devenu fou ?

APM

Quizz d'Halloween:
Recherchez Frankestein

Cinéma

Jeux de relais:
La courses des monstres
Initiation à la pétanque:
Le monstro Boules

matin

Atelier créatif: Bijoux
d'Halloween
9/11ans: Atelier prévention
routière à la Trinité

Jeu de poursuite: Les
citrouilles s'envolent
Atelier créatif: Les pompoms
monstrueux

Jeu sportif: Les balais
décollent

Atelier contes: Les contes
ensorcelés

Atelier manuel: Fabrication de
chauves souris

Défis sur les 5 sens en équipe:
Dracula est devenu fou ?
Journée des enfants

Grand jeu: Loup Garou &
Villageois

Cinéma

Atelier manuel: Création de
citrouilles qui donnent la
trouille

28-oct

29-oct

30-oct

31-oct

matin

Atelier de médiation animale:
Découverte des petits monstres
à poils

Atelier artistique: Dans le
tableau des monstres

Création de sorcières
animées: La compagnie des
sorcières

Création de sorcières
animées: La compagnie des
sorcières

APM

Atelier artistique: Dans le
tableau des monstres

Cinéma

Boum des petits monstres

Jeux musicaux:
La danse des petits monstres

Matin

Bataille navale:
Les vaisseaux fantômes
attaquent
Atelier manuel: Création de
sacs à bonbons

Grand jeu:
Le retour de la peste

Grand jeu: Fantomes,
squelettes et vampires
Atelier artistique: Halloween
3D

Atelier de médiation animale:
Découverte des petits monstres
à poils

Cinéma

APM

3/5
ans

22-oct

APM

Intervention du service des
sports: Initiation au jeux
d'opposition
01-nov

Férié

Journée des enfants
Boum des petits monstres

* Nous vous rappelons que le planning est suceptible d'être modifié
Inscriptions : par mail jusqu'au 15 octobre
Contact directrice : ESTELLE Mélanie, 06 26 46 37 96 ou alsh.aspremont@svdb.fr

