
En partenariat avec : 

DATES MATIN APRES-MIDI

Fête foraine d'Halloween

Urbex :                        

exploration urbaine

Cette 1ère approche qui est réalisée par les 

animateurs permet la découverte de sports 

adaptés aux personnes en situation de 

handicap.

Mardi 26/10
Handivalide,                      

découverte du Volley-Assis

  La maison des                  

horreurs 

Activité 
manuelle

PROGRAMME DES ACTIVITES 

DES VACANCES DE TOUSSAINT 2021

CM

HANDIVALIDE

Lundi 25/10

                                  Retour 18H30

 Captain Frimousse parc de loisirs + Laser Game                                                        

à Béziers

               Départ 9H00

    Escape Game                                                         

"maison hantée"
Grand jeu Handivalide,                     

découverte du cécifoot 

Multi-activités 

Mercredi 27/10              

SORTIE 

Cette 1ère approche qui est réalisée par les 

animateurs permet la découverte de sports 

adaptés aux personnes en situation de 

handicap.
Jeudi 28/10

Mardi 26/10
Handivalide,                      

découverte du Volley-Assis

    Escape Game                                                         

"maison hantée"
Grand jeu Handivalide,                     

découverte du cécifoot 

Vendredi 29/10

Cette 1ère approche qui est réalisée par les 

animateurs permet la découverte de sports 

adaptés aux personnes en situation de 

handicap.
Jeudi 28/10

Activité 
culinaire

Trompe l'œil                  

d'Halloween

  Prépare toi pour la 

"fête des morts" 
Activité 
manuelle

Vendredi 29/10

Cette 1ère approche qui est réalisée par les 

animateurs permet la découverte de sports 

adaptés aux personnes en situation de 

handicap.

Activité 
culinaire

Trompe l'œil                  

d'Halloween

  Prépare toi pour la 

"fête des morts" 
Activité 
manuelle

                                  Retour 18H30

Coucher de soleil

Chaussures de sport                        Affaires de rechange

A la UNE ! Grand jeu 
Peinture acrylique 

 1000 bornes                

grandeur nature 
Handivalide,                     

découverte du Goal-ball

  Visite du site préhistorique de Cambous
               Départ 9H00

Activité 
manuelle

Mets-toi à l'abri 
Handivalide,                     

découverte de la Boccia

Mardi 02/11

Vendredi 05/11

Jeudi 04/11

Mercredi 03/11  

SORTIE

Lundi 01/11

LES

INDISPENSABLES : 
                     Gourde

Grand jeu 

               Casquette

Férié

Cette semaine aura pour objectif de faire 

découvrir aux enfants quelques métiers et 

leurs subtilités.                                            

L'Alsh, initiateur de vocation ?!

 SEMAINE 2

Placée sous le signe de la peur, cette 

semaine plongera les enfants dans le monde 

d'Halloween.                                         Mettez 

vos masques et en avant les frissons !!!

 SEMAINE 1 


