Les mon

stres

ACCUEIL DE LOISIRS

DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021

Programme 3/5 ans - groupe Pradel/Tarentelles
Lundi 25

Mardi 26

Guirlande
des monstres

Mercredi 27

Yogi monster

Déco la demeure
des monstres
Attrape-moi
si tu peux au Parc
de la Tête d’Or
Partie de balloween

Monster piscine

Chasses aux monstres

Atelier sporti
monstres

Frise chronologique

Après-midi

Vendredi 29

Cuisine des petits
monstres
Spectacle
Bullhoween

Matin

Jeudi 28

Le ballon mangeur
Spectacles monstre
et compagnie

Monstres éponges
Miam Miam
du gatrouille

Tous les jours, pensez à munir vos enfants d’un sac à dos, d’une casquette
et d’une bouteille d'eau étiquetés à leur nom. Merci

Jardin des créamonstres

Le programme est susceptible
d’être modifié à tout moment
pour des raisons d’organisation.

Les mon

stres

ACCUEIL DE LOISIRS

DU 1ER AU 5 NOVEMBRE 2021

Programme 3/5 ans - groupe Pradel/Tarentelles
Lundi 1er

Mardi 2

Monstres
et compagnie
Matin

Mercredi 3

Sortie
à l’aquarium

Jeudi 4

La
kermimonstre

MédiathèqueLudothèque

Vendredi 5

Loto
de la peur

Pumping
craft

Férié
Mummy
luminaires

Contes d’Halloween

Goûter
monstrueux

Shooting
monsters

Sorcières, vampires,
fantômes

Monstro
peinture

Masquomonstre

Mais où sont les pitits
monstres ?

Après-midi

Tous les jours, pensez à munir vos enfants d’un sac à dos, d’une casquette
et d’une bouteille d'eau étiquetés à leur nom. Merci

Le programme est susceptible
d’être modifié à tout moment
pour des raisons d’organisation.

Les mon

stres

ACCUEIL DE LOISIRS

DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021

Programme 3/5 ans - groupe Châtenay/Pergaud
Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

La foire aux jeux
monstrueux

Le bal des monstres

Manoir généalogique
Matin

Ribambelle
de citrouilles
Grottes du Cerdon

Dégomme
tes monstres

Attention :
départ à 8h45,
retour à 16h

Les monstres gluants

Nos amis
les chauves souris

Morpion monstreux

Après-midi

La paté du monstre

Attention aux dents
Balade au pays
des monstres

Recherche Oeil coco

Tous les jours, pensez à munir vos enfants d’un sac à dos, d’une casquette
et d’une bouteille d'eau étiquetés à leur nom. Merci

Déco du bal

Goûter des monstres

Le programme est susceptible
d’être modifié à tout moment
pour des raisons d’organisation.

Les mon

stres

ACCUEIL DE LOISIRS

DU 1ER AU 5 NOVEMBRE 2021

Programme 3/5 ans - groupe Châtenay/Pergaud
Lundi 1er

Mardi 2

Mercredi 3

Les monstres sont
chez eux…

Jeux monstreux

Attrape le monstre

Piscine

La danse
des monstres

Jolis chaudrons

Jeudi 4

À la recherche
de la potion magique

Matin

Férié

Après-midi

Fais
ta citrouille

Vendredi 5

Ne réveille pas
le monstre

Tous les jours, pensez à munir vos enfants d’un sac à dos, d’une casquette
et d’une bouteille d'eau étiquetés à leur nom. Merci

Sortie
au
Moulin guitare

Échappe-toi
du manoir

Goûter
monstrueux

Le programme est susceptible
d’être modifié à tout moment
pour des raisons d’organisation.

Les mon

stres

ACCUEIL DE LOISIRS

DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021

Programme 6/11 ans - groupe Châtenay/Pergaud
Lundi 25

Mardi 26

Zombie, fantôme,
sorcier
Matin

Créa monstres

Drapeau sorcier
Après-midi

À la découverte
des traboules
de Lyon
Attention :
départ à 9h30,
retour à 17h

Mercredi 27

Parenthèse
enchantée
Karavan théatre
Un océan d’amour

Vendredi 29

Ludo / Média
Monster- Piscine
Ludo / Média

Photophore
Halloween
Créatures

Les fantômes
de la nature

Jeudi 28

Spectacle de magie

Le bal des monstres

Chasses aux monstres

Tous les jours, pensez à munir vos enfants d’un sac à dos, d’une casquette et d’une bouteille d’eau étiquetés
à leur nom et d’une tenue de sport avec chaussures de rechange pour les activités sportives. Merci

Le programme est susceptible
d’être modifié à tout moment
pour des raisons d’organisation.

Les mon

stres

ACCUEIL DE LOISIRS

DU 1ER AU 5 NOVEMBRE 2021

Programme 6/11 ans - groupe Châtenay/Pergaud
Lundi 1er

Mardi 2

La chasse aux
monstres est ouverte
Matin

Mercredi 3

Piscine
Time’s up
d’Halloween

Le mur de la peur

9/11 ans

Férié

Sortie à
Walibi

Les mini monstres
Création
pinata

Après-midi

Monster Game

Jeudi 4

Bad big
monster

Les
monstres

Vendredi 5

Monster cook

6/8 ans

Le réveil des monstres

Sortie au
Bois des
lutins

Monster party
Photophores
monstrueux

Tous les jours, pensez à munir vos enfants d’un sac à dos, d’une casquette et d’une bouteille d’eau étiquetés
à leur nom et d’une tenue de sport avec chaussures de rechange pour les activités sportives. Merci

Le programme est susceptible
d’être modifié à tout moment
pour des raisons d’organisation.

Les mon

stres

ACCUEIL DE LOISIRS

DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021

Programme 6/11 ans - groupe Pradel/Tarentelles
Lundi 25

Matin

Mardi 26

Mercredi 27

L’envolé
des chauves souris

Attention aux jets
d’acide

Capture drapeau

Pimp my pumpkin

Mets un peu de
poussiere dans ta vie

Lutter comme
un monstre

Le professeur holding

Bouhhhhh !!

Touro Park

Jeudi 28

Vendredi 29

Les pieds dans le plat
À la recherche du
monstre perdu

Mon ami le monstre

Uni comme
monstres et cie
Toc party

Quidditch
Window color
Après-midi

Le monstre
dans mon placard

Parenthèse
enchantée
Karavan théatre
Un océan d’amour

Spectacle de magie

Le bal des monstres

Qui fera le plus peur?

Tous les jours, pensez à munir vos enfants d’un sac à dos, d’une casquette et d’une bouteille d’eau étiquetés
à leur nom et d’une tenue de sport avec chaussures de rechange pour les activités sportives. Merci

Le programme est susceptible
d’être modifié à tout moment
pour des raisons d’organisation.

Les mon

stres

ACCUEIL DE LOISIRS

DU 1ER AU 5 NOVEMBRE 2021

Programme 6/11 ans - groupe Pradel/Tarentelles
Lundi 1er

Mardi 2

Piscine

Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

Cuisine

The masque

Matin

La folie des monstres
Cuisine

Bouh
(salle d’ambiance)

Férié
Sagamonstre

Fabrication
de monstres

9/11 ans
Sortie à
Walibi

Prof
olding

Toc toc
Zombilandia

6/8 ans
Sortie au
Bois des
lutins

Après-midi

Chasse aux monstres
Crée ta citrouille

Le drapeau
de la peur

Création de
monstres

Tous les jours, pensez à munir vos enfants d’un sac à dos, d’une casquette et d’une bouteille d’eau étiquetés
à leur nom et d’une tenue de sport avec chaussures de rechange pour les activités sportives. Merci

Le programme est susceptible
d’être modifié à tout moment
pour des raisons d’organisation.

