
En partenariat avec : 

DATES MATIN APRES-MIDI

Magique Bessilles / Fondouce

 Grand Jeu

L'univers secret de Volbougie   Promenons nous dans les bois …

PROGRAMME DES ACTIVITES 

DES VACANCES DE TOUSSAINT 2022

MATERNELLE

Mardi 25/10

Lundi 24/10
Créa cueillette

Activité manuelle

Automne d'or et de carmin

Unique saison colorée

Trébuchent les papillons d'été

Obsédés de lune dans leur satin.

Mystère d'une saison superstar

Née d'écorces et de brouillards

Esquissée entre chien et loup.

Grand jeu   Activité sportive

Mercredi 26/10  Rosis,              départ 9h00
SORTIE, 5€  sa châtaigneraie, son sentier d'interprétation              retour 18h30

   La ruée d'automne

Mardi 25/10

Marque ta page
Jeudi 27/10

Automne d'or et de carmin

Unique saison colorée

Trébuchent les papillons d'été

Obsédés de lune dans leur satin.

Mystère d'une saison superstar

Née d'écorces et de brouillards

Esquissée entre chien et loup.

     Course d'obstacleActivité manuelle
Jeudi 27/10

Automne d'or et de carmin

Unique saison colorée

Trébuchent les papillons d'été

Obsédés de lune dans leur satin.

Mystère d'une saison superstar

Née d'écorces et de brouillards

Esquissée entre chien et loup.

Vendredi 28/10
De la cueillette à l'huile

Automne d'or et de carmin

Unique saison colorée

Trébuchent les papillons d'été

Obsédés de lune dans leur satin.

Mystère d'une saison superstar

Née d'écorces et de brouillards

Esquissée entre chien et loup.

 Récolte, visite et dégustation au Moulin de la Dentelle                                             retour 17h00
Vendredi 28/10

 Grand Jeu sur le site des éoliennes

Mercredi 02/11                départ 8h15
SORTIE, 10€                 retour 18h30

    Activité sportive

 Boum boum loto   L'eau de Thau

  Activité d'ambiance    Activité manuelle

Chaussures de sport                        Affaires de rechange

 Chasse aux citrouilles Les magiciens de l'histoire

LES

INDISPENSABLES : 
                     Gourde                Casquette

Férié

Automne d'or et de carmin

Unique saison colorée

Trébuchent les papillons d'été

Obsédés de lune dans leur satin.

Mystère d'une saison superstar

Née d'écorces et de brouillards

Esquissée entre chien et loup.

Histoires contées

Activité manuelle

Mardi 01/11

Vendredi 04/11

Fantassia, le parc de la féérie

Jeudi 03/11

Lundi 31/11

  Délivre la fée d'automneChamboule feuilles

suivi du complexe 66, la cabane du Yéti


