
VACANCES TOUSSAINT  
                     Programme d'animation            

Accueil de Loisirs Maternel Jean de La Fontaine 

     Thématique :  Halloween 
Jour

Horaires Lundi . 26  octobre 2020 mardi. 27 octobre 2020 Mercredi . 28 octobre 2020 jeu.di  29 octobre 2020 ven.dredi 30 octobre 2019

M
at

in
 

7h30-
09h30

 Activités spontanées : jeux de société, dessin, contes etc.

9h45-
12h

PS
Création de fantômes en carton 

La danse des monstres 

PS 
Création de mini citrouilles 
Le  parcours des diablotins  Sortie au Cinéma Jean 

Eustache à Pessac
'' La Baleine et
 l'Escargote '' 

Départ     : 9H15   
Retour     : 11h30   

PS 
Concours de pâte à modeler

Lampions d'Halloween 
Conte d'Halloween

et 
La chasse aux 

Bonbons déguisés 

MS
Le théâtre des monstres 

jeu : ‘’ la salade de monstres ‘’

MS
Les monstres dans le château 

Initiation à la pâte à sel 

MS
La relaxation des monstres

Petit jeux monstrueux 

Gs 
Le parcours des monstres  

Masques d'halloween 

Gs 
Initiation Vélo 

Fabrication de toiles d'araignées 

Gs 
Création de sac à bonbons

jeu : '' le gardien du manoir '' 

12h-
13h

Pause Méridienne 

A
p

r
és

-
M

id
i

13h00
-

13h30
Jeux ectérieurs 

14h15
-
15h45

GS
Réalisation de sorcière avec les mains 

Jeu : '' la balle brûlante ''

GS
Jeu : '' ne réveille pas le vampire ''

Dessiner c'est gagné 

GS
Origamonstre 

jeu : 'le déménagement des monstres 

GS
jeu : Devine ce que je mime 

Réalisation d'ombre de monstre Fête d'Halloween 
déguisés MS

jeu : ‘’Humais vs Vampire ‘’
Création de guirlandes d'Halloween

MS
Mains en squelette
Courses de balais 

MS
Création de sac à bonbons

MS
jeu : ‘’à la recherche des monstres’’

Fabrication d'araignées décoratives 
16h-

16h30
Goûter 

16h45
-

18h30

Jeux extérieurs 

Chers parents, nous avons besoin de mouchoirs & de lingettes ! Merci !  
   Tél. AL J. de J, La Fontaine      :   05-56-75-93-49

Tél.  Service Animation 3/17 ans : 05-57-96-00-97
Courriel service      :   alshmatlafontaine  @mairie-villenavedornon  
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