
S1

Temps fort en famille

Lundi 24 octobre Mardi 25 octobre Mercredi 26 octobre Jeudi 27 octobre Vendredi 28 octobre

Fil rouge de la semaine

 Suspension créponnée
Feuilles tremblantes

Fantômes family L'arbre frayeur Mr Jack prend des couleurs

Créations artistiques Activité manuelle Activité manuelle Activité artistique

Chamboule le sort
Perds pas la citrouille

A la recherche de Mr Jack Vise le chapeau de socière ! Ne réveille pas le monstre

Jeux d'adresse et de parcours Jeu de recherche Jeu de lancé et de précision Jeu musical

Bouh … teilles !
Fantôme jusqu'au bout des 

pieds

Petites citrouilles pliées … 
de rire !

Photophores fort fort éffrayants Le coin des jeux

Créations artistiques Activité manuelle Activité manuelle Jeux autonomes

Chantons Halloween Cornebidouille La sorcière a froid aux pieds Histoire de sorcière

Atelier culturel Lecture offerte Atelier culturel Lecture offerte

Lundi 24 octobre Mardi 25 octobre Mercredi 26 octobre Jeudi 27 octobre Vendredi 28 octobre

MATIN

APRES-MIDI

Activité 1

Activité 2

Activité
NON DORMEURS

Activité
POUR TOUS

Goûter

Temps libre / Accueil

Groupe des MOYENS = 5/6 ans

Accueil / Collation

Gare à notre valise / Décors du couloir de frissons 

MIDI Repas

Sieste / Repos -- Réveil échelonné avec mise en place d’ateliers autonomes 

Accueil de Loisirs L'îlot Loisirs

CHAIR DE POULE A L'ILOT LOISIRS
-- VACANCES D'AUTOMNE 2022 -- 

Semaine du 24 au 28 octobre

Groupe des PETITS = 3/4 ans

Thématique : FRISSONS D'HALLOWEEN

ACCUEIL DÉLOCALISÉ
(pas de transport)

Temps fort à  
La Rochefoucauld

Tenue sportive - Prévoir une paire 
de baskets propres dans le sac à dos 
+ une gourde + un change pour les 

plus petits

MATIN : Les enfants doivent être 
accompagnés au GYMNASE entre 

7h30 et 9h00
SOIR : récupérer les enfants dans la 
salle de l'ANCIEN MUSEE dans 
le déambulatoire du Cloître entre 

17h00 et 18h30

"FRISSONS AUX 
CARMES"

de 17h00 à 18h30 : Lorsque
vous venez récupérer 

votre/vos enfant(s), prévoyez 
30 min pour parcourir 
ensemble le couloir de 

frissons à la recherche du 
trésor d'Halloween !!!

Le choix'peau magique Etrange main
Mafalda, la sorcière
Têtes de sorcières

Toile d'araignée

Jeu de présentation Activité manuelle Activités manuelle Activité manuelle

Relais de sorcières Parcours déguisé Les monstres collaborent P'tits ateliers du frisson

Jeu d'équipe Jeu de parcours Jeu de coopération Derniers préparatifs

Temps calme Fil rouge
Ateliers autonomes

APRES-MIDI L'araignée Gripsy et ses petits L'envolée des chauves souris Potion magique Attention aux fantômes

Activité manuelle Activité manuelle Activité manuelle Jeu d'observation/de réflexion

Chauves souris à l'attaque ! Lancé de sorts Chats noirs contre Sorciers Divertissements d'Halloween

Jeu d'attrape Jeu d'équipe (Spike ball) Jeu d'équipe/ Jeu d'attrape Jeux de société

Lundi 24 octobre Mardi 25 octobre Mercredi 26 octobre Jeudi 27 octobre Vendredi 28 octobre

Rencontre de montres Ramsèr et Dracula Le chaudron Lits de Vampires

Jeu de présentation Activité manuelle Jeu d'attrape Activité manuelle

Crânes de squelette I Sorcières, Fantômes et Momies Crânes de squelette II Finitions d'enfer

Activité manuelle Jeux d'équipes Activité manuelle (finitions) Derniers préparatifs

Temps calme Fil rouge
Ateliers autonomes

Drapeau de sorcière A la recherche du chaudron Le parcours hanté Frissons en société

Jeu d'équipes Rallye photos Jeu de parcours déguisé Jeux de société

La "Chose" II Poupées momifiées La "Chose" II Spike Ball et Cie

Activité 3

MATIN

MATIN

APRES-MIDI

Activité 1

Activité 2

MIDI Repas

Activité 2

MIDI Repas

Goûter

Temps libre / Accueil

Activité 3

Activité
Tous ensemble 

Activité 1

Groupe des GRANDS = 7/12 ans

Accueil / Collation

Accueil / Collation ACCUEIL DÉLOCALISÉ
(pas de transport)

Temps fort à  
La Rochefoucauld

Tenue sportive - Prévoir une paire 
de baskets propres dans le sac à dos 
+ une gourde + un change pour les 

plus petits

MATIN : Les enfants doivent être 
accompagnés au GYMNASE entre 

7h30 et 9h00
SOIR : récupérer les enfants dans la 
salle de l'ANCIEN MUSEE dans 
le déambulatoire du Cloître entre 

17h00 et 18h30

"FRISSONS AUX 
CARMES"

de 17h00 à 18h30 : Lorsque vous 
venez récupérer votre/vos 

enfant(s), prévoyez 30 min pour 
parcourir ensemble le couloir de 
frissons à la recherche du trésor 

d'Halloween !!!

ACCUEIL DÉLOCALISÉ
(pas de transport)

Temps fort à  
La Rochefoucauld

Tenue sportive - Prévoir une paire 
de baskets propres dans le sac à dos 
+ une gourde + un change pour les 

plus petits

MATIN : Les enfants doivent être 
accompagnés au GYMNASE entre 

7h30 et 9h00
SOIR : récupérer les enfants dans la 
salle de l'ANCIEN MUSEE dans 
le déambulatoire du Cloître entre 

17h00 et 18h30

"FRISSONS AUX 
CARMES"La Chose  II Poupées momifiées La Chose  II Spike Ball et Cie

Activité manuelle (plâtre) Activité manuelle Activité manuelle (finitions) Jeu d'équipes

Activité 4

Goûter

Temps libre / Accueil

L'équipe d'animation se réserve le droit de modifier le programme en fonction des conditions climatiques et/ou des opportunités qui se présenteraient.

APRES MIDI CARMES
de 17h00 à 18h30 : Lorsque vous 

venez récupérer votre/vos 
enfant(s), prévoyez 30 min pour 
parcourir ensemble le couloir de 
frissons à la recherche du trésor 

d'Halloween !!!

Page 1


