
HALLOWEEN 
       VACANCES TOUSSAINT 2020

lundi 26 octobre mardi 27 octobre mercredi 28 octobre jeudi 29 octobre vendredi 30 octobre
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PLANNING 6-12 ans

Présentation des thèmes Piscine Piscine Maquillage
Règles de vie (rappel) Fantômes sac à bonbons halloween

Petits jeux sous forme Départ :  9:00 Pixels art
d'atelier Tableau Kawaii Retour :  16:30 Boomerang

Jeux de ballons Jeux de ballons
Mains fleurs Tir à l'arc

Momies d'Halloween T en L'Eyre Ludothèque
Ballon château

Pique nique
Avengers contre 

Time Bomb Balle américaine Thanos
Accrobranche (les pierres d'infinités) la fureur 

Perles à repasser à Mios d'halloween
Loup monstres dessins d'halloween (jeu sur les chansons)

paper craft
Toiles d'araignées tous

thèque foot Masques d'halloween
Tournoi de ping pong

q



INFO PARENTS  

VACANCES
SCOLAIRES
Lieu:
ALSH d'Ornon

Les horaires de l'ALSH :
 le matin un accueil
de 7h30 à 9h00
 le soir : départ échelonné possible
entre 16h30 et 18h30.

Equipe pédagogique
Directeur: Frédéric BOULANGER
Téléphone : 05 56 75 69 45 ( ALSH )
Portable :  06 16 75 73 08 

Activités à la journée 
de 7h30 à 18h30, sauf en cas de sortie journée.
Dans le prix de la journée, le déjeuner et le goûter sont prévus.
Tenue vestimentaire : En fonction des activités proposées, mais aussi en fonction
de la météo, nous vous conseillons d’habiller vos enfants de façon simple et fonctionnelle avec des chaussures de sport.
Prévoir un sac à dos avec un change, un k.way,
une gourde, une casquette, des gants, un bonnet si besoin...

Pôle Enfance – Jeunesse
Service des temps de l'enfant

Renseignements et Réservation des journées : 05 57 99 52 18
Ouvert les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
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