
En partenariat avec : 

DATES MATIN APRES-MIDI

  Matin : Le Petit Paradis à Vendargues

Grand Jeu 

PROGRAMME DES ACTIVITES 

DES VACANCES DE TOUSSAINT 2021

MATERNELLE

SEMAINE 1  

Lundi 25/10

L'équipe de Scooby-Doo est bien décidée à 

partir à l'aventure avec leur bus pendant 5 

jours de folie et découvrir le visage de tous 

ces monstres rigolos ! Parmi eux, 

rencontrerons-nous le squelette Coco ? La 

momie "Chérie nous aidera à retrouver 

Véra, Schreck s'est perdu à Fondouce, aidez-

nous à le chercher...Et Maléfique nous 

concoctera des potions magiques pour 

notre Grand Bal !                                                                             

  Reconstitue                                   

ta copine Coco

  Présentation des monstres et 

arrivée de Scooby-Doo 

Activités Créatives 

Carte scrap 

squelette + 

maquillage

               Départ 9H00Mardi 26/10             

SORTIE                                   Retour 18H30

      Cuisine ton ogre !

Mercredi 27/10
L'Egypte et ses pyramides Apparition de la momie !

Jeudi 28/10

L'équipe de Scooby-Doo est bien décidée à 

partir à l'aventure avec leur bus pendant 5 

jours de folie et découvrir le visage de tous 

ces monstres rigolos ! Parmi eux, 

rencontrerons-nous le squelette Coco ? La 

momie "Chérie nous aidera à retrouver 

Véra, Schreck s'est perdu à Fondouce, aidez-

nous à le chercher...Et Maléfique nous 

concoctera des potions magiques pour 

notre Grand Bal !                                                                             

 Après-midi : Spectacle "Karabistouille" - Comédie du Mas (Crès) 

Mardi 26/10             

SORTIE

Activité manuelle + jeux musicaux

A la recherche des marais et 

de son ogre à Fondouce  !

  Jeu de piste

  Activité culinaire + impro théâtre

  Crée ta potion + mini-parcours
Vendredi 29/10

Jeudi 28/10

Le bal des monstres                

+ kermesse 

L'équipe de Scooby-Doo est bien décidée à 

partir à l'aventure avec leur bus pendant 5 

jours de folie et découvrir le visage de tous 

ces monstres rigolos ! Parmi eux, 

rencontrerons-nous le squelette Coco ? La 

momie "Chérie nous aidera à retrouver 

Véra, Schreck s'est perdu à Fondouce, aidez-

nous à le chercher...Et Maléfique nous 

concoctera des potions magiques pour 

notre Grand Bal !                                                                             

A la recherche des marais et 

de son ogre à Fondouce  !

Vendredi 29/10
Activité manuelle

Le bal des monstres                

+ kermesse 

L'équipe de Scooby-Doo est bien décidée à 

partir à l'aventure avec leur bus pendant 5 

jours de folie et découvrir le visage de tous 

ces monstres rigolos ! Parmi eux, 

rencontrerons-nous le squelette Coco ? La 

momie "Chérie nous aidera à retrouver 

Véra, Schreck s'est perdu à Fondouce, aidez-

nous à le chercher...Et Maléfique nous 

concoctera des potions magiques pour 

notre Grand Bal !                                                                             

                                  Retour 18H30

Chaussures de sport                        Affaires de rechange

Mardi 02/11

Vendredi 05/11 

SORTIE

Jeudi 04/11

Mercredi 03/11    

Lundi 01/11

Randonnée en châtaigneraie
                Départ 9H00

Crée ton hérisson                      

et fais tes plantations

LES

INDISPENSABLES : 
                     Gourde                Casquette

Férié

C'est l'automne, chouette !                         

Mets tes baskets, c'est sympa tu 

verras…viens Mme Automne a besoin de toi 

pour retrouver le chemin vers M. Automne, 

à travers la garrigue et les oliviers mais 

attention aux châtaignes…qui s'y frotte…s'y 

pique !

 Les 4 saisons                           

Activité manuelle                         
+ découverte

SEMAINE 2      

Activité manuelle
Moulin de la Dentelle : 

fabrique ton huile d'olive avec 

ta cueillette

Activité 
manuelle

  Fabrication de                    

M. Automne

Activité 
manuelle

A la découverte de la 

nature automnale

Cueillette olives, boite 

surprises…
Pique-nique 


