
   DES VACANCES DE LA TOUSSAINT 2020   En partenariat avec : 

le matin, nous partons à la découverte du continent australien et de ses petits habitants si adorables à Bessilles : 

l'après-midi, nous fabriquerons nos                  puis ferons un grand jeu              contre                              

 le matin, prêt, feu, partez,                  nous voilà en Italie pour la célèbre course à la pizza 

l'après-midi, Venise nous voilà,nous préparerons nos masques            pour entrer dans le bal

 le mercredi 21 octobre le matin, partons à la rencontre des animaux de la ferme à la Ferme zoo de Bouzigues       Départ : 9h00

l'après-midi, explorons en bateau              les richesses marines de l'Etang de Thau       Retour : 17h30

 le matin, en route pour l'Irlande afin de retrouver le trésor des Leprechauns 

l'après-midi, en avant les cornemuses              pour l'Irish Festival de l'année !

le matin, découverte de l'Afrique du Sud, de sa savane               et de ses animaux à travers un grand jeu 

l'après-midi, quand la mousson arrivera, nous prêterons l'oreille pour "écouter la pluie"

 le lundi 26 octobre Quoi de plus mignon qu'un petit ânon, voici une belle journée pour faire       Départ : 9h00

plus ample connaissance avec ces animaux si charmants (à Gigean)       Retour : 17h00

le matin, bienvenue au Canada Tabernacle ! Nous allons apprendre à cuisiner les fameux pancakes miam ! 

nous en profiterons également pour découvrir l'emblème des canadiens           à travers une activité manuelle

l'après-midi, nous partirons explorer les grands espaces canadiens lors du Grand Jeu "échappe au Grizzly"

le matin, transformons nous en            et partons pour la Japon, maquillage, parcours, combats bref tout un programme !

l'après-midi, pour en apprendre plus sur l'Art Japonais, nous allons fabriquer nos poupées kawaï

le matin, changement de cap pour pratiquer le sport n°1 en Inde : le Cricket ! 

Suivi d'une activité manuelle sur le tambourin indien

l'après-midi, redécouvrons nos sens à travers une multi activité sur "les 5 sens du monde"

le matin, une activité manuelle marquera la fin de notre parcours autour du monde 

l'après-midi, des bonbons ou un sort, l'heure d'Halloween a sonné…en piste les petits monstres…

Chaussures de sport         Gourde   Casquette Affaires de rechangeINDISPENSABLES : 

 le mercredi 28 octobre 

MATERNELLES          PROGRAMME DES ACTIVITES    

16H30/18H 

Récolte de 

bonbons 

le lundi 19 octobre 

le mardi 20 octobre 

Notre Grand Tour du MONDE

le mardi 27 octobre 

Sortie

le jeudi 22 octobre 

 le vendredi 23 octobre 

Sortie

 le jeudi 29 octobre 

 le vendredi 30 octobre 
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