
Semaine du 28 au 31 Octobre

Lundi 28 Octobre>
Matin > Chanson de la sorcière Gribouilla / Confection d'un 
personnage d'Halloween (sorcière-Squelette-chat noir-Araignée)
Après-Midi > Mini-Jeu sportifs
(squelette vs sorcière et Araignée vs Chat noir)

Mardi 29 Octobre>
Matin >Grand jeu « bouuuh » 
Après-Midi >  Médiathèque et jeux collectifs

Mercredi 30 Octobre>
Matin >Visite contée à Bordeaux 
« Les aventures de Boby à Halloween »
 Départ 8h30-retour 12h30
Après-Midi > Fabrication du jeu du lynx d'Halloween 
et jeux libre

Jeudi 31 Octobre>
Matin > Confection de paniers à bonbons 
Après-Midi > Chasses aux bonbons – Amener un déguisement
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N’oubliez pas de fournir à votre enfant tous les jours un sac à dos comprenant : casquette/chapeau N’oubliez pas de fournir à votre enfant tous les jours un sac à dos comprenant : casquette/chapeau 
,bouteille d’eau, affaires de rechange, doudou. ,bouteille d’eau, affaires de rechange, doudou. 
Le programme est susceptible de changer suivant le temps et l'humeur des enfants.Le programme est susceptible de changer suivant le temps et l'humeur des enfants.

Un bonbon ou un sort ?

Service enfance jeunesse

Semaine du 21 au 25 Octobre

Lundi 21 Octobre>
Matin > Décoration du centre : suspension 
fantôme/chauve-souris/citrouille et Jeux collectifs
Après-Midi > Le jeu de l'araignée et course d'araignée

Mardi 22 Octobre> 
Matin >A l'école des sorciers ( parcours de motricité)
Après-Midi > Grand jeu de la sorcière cracrachat et chasse 
à la sorcière dans les bois

Mercredi 23 Octobre>
Matin > Sortie à Pizz'Golf Départ à 9h30
( Mini-Golf en salle à Biganos) 
Après-Midi > Masque calaveras ( masque mexicain )
et Jeux libre

Jeudi 24 Octobre>
Matin >  Plant'iron (plantation dans citrouille)/Médiathèque
Après-Midi > Histoire/contes et chant :
 L'histoire de la maison citrouille

Vendredi 25 Octobre>
Matin > Préparation du bal des sorciers (atelier cuisine : 
soupe à la citrouille/Pizzas/ Doigts de sorcières /etc..)
Après-Midi > Le bal des sorciers – Amener son 
déguisement
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