
Programme des activités des vacances d’Automne 2022

Groupe des 3/6 ans
Lundi 24 octobre Mardi 25 octobre Mercredi 26 octobre Jeudi 27 octobre Vendredi 28 octobre

Thème : La nature

Matin

Activité découverte     :

Allons chercher les trésors de la nature

Activité création     :

Le village des créatures de la nature

Après-midi
Activité manuelle     :

Le tableau végétal

Activité manuelle     :

L’arbre

Activité manuelle     :

Impression végétale

Activité manuelle     :

Le totem de la nature

Activité découverte     :

Création de l’exposition
naturelle

En raison du climat ou pour des raisons organisationnelles ce programme peut être amené à évoluer.



Programme des activités des vacances d’Automne 2022

Groupe des 3/6 ans
Lundi 31 octobre Mardi 1er novembre Mercredi 2 novembre Jeudi 3 novembre Vendredi 4 novembre

Thème : En forêt

Matin »

L’accueil de loisirs sera fermé

Activité Manuelle     :

Peindre les feuilles des
arbres

Sortie     :

Balade en forêt

Parcours     :

Le chemin de la forêt

Après-midi
Activité Manuelle     :

Le champignon géant

Activité Manuelle     :

Fabrique ton mobil

Activité découverte     :

Un hérisson ça pique

En raison du climat ou pour des raisons organisationnelles ce programme peut être amené à évoluer.



Programme des activités des vacances d’Automne 2022

Groupe des 7/11 ans
Lundi 24 octobre Mardi 25 octobre Mercredi 26 octobre Jeudi 27 octobre Vendredi 28 octobre

Thème : Rien ne se perd tout ce transforme

Matin

Sortie     :

Les déchets dans la
nature

Sortie     :

Visite entreprise 
de recyclage

Activité découverte     : 

Où ça va ?

Activité découverte     : 

Ramasse tout sur ton
chemin

Activité découverte     : 

Fabrique ton déchet

Après-midi
Jeu sportif     :

Jeux de la grille

Activité manuelle     :

Les fresques 

Activité sensibilisation     :

Faune et flore 

Jeu collectif     :

1,2,3 trions !

Activité création     :

Création et mise en
place de l'exposition sur

les déchets

En raison du climat ou pour des raisons organisationnelles ce programme peut être amené à évoluer.



Programme des activités des vacances d’Automne 2022

Groupe des 7/11 ans
Lundi 31 octobre Mardi 1er novembre Mercredi 2 novembre Jeudi 3 novembre Vendredi 4

novembre

Thème : J'ai des mains et des pieds

Matin »

L’accueil de loisirs sera fermé

Sortie gymnase     :

Jouons avec nos pieds

Jeu collectif     :

Les balles

Sortie     :

Goolfy 

Après-midi
Jeu collectif     :

Les raquettes

Jeu collectif     :

Les cibles

Jeu collectif     :

Les olympiades

En raison du climat ou pour des raisons organisationnelles ce programme peut être amené à évoluer.


