
Planning des Vacances d’Automne
du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre

2016

ALSH
2, Allée de l’Infante
La Hume
33470 GUJAN MESTRAS
Tél : 05.56.66.63.91

3 - 5 ans 1/2

 (*) Ce planning peut être soumis à des modifications

Thème : « Colchiques dans les prés »

On peut en faire des choses avec des feuilles !
Nous invitons votre enfant à fabriquer un livre, 
magnifique : l’arbrier. Cela lui permettra de 
découvrir les différents arbres, de reconnaître 
les feuilles et de créer des dessins.

Activités manuelles :
Des fleurs qui ne fânent jamais : en paillettes,
en perles et en feutre.
Fabrication d’une voiture à bretelles pour
participer à la manifestation du 28 octobre.

Jeux extérieurs et sportifs
- L’écureuil en cage
- Vider les paniers
- Les trois refuges

Petits jeux, histoires, chants et contes

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

SORTIES/ACTIVITES

Mardi 25 et jeudi 27 octobre
(matin, par petits groupes)

Médiathèque 
Gujan-Mestras

Mercredi 26 octobre
(matin et aprés-midi par petits groupes)

 TROT PITCHOUN’S
Gujan-Mestras

 Vendredi 28 octobre
Participation à la manifestation 

«PUSH CAR» 
organisé par les Accueils de Loisirs 

de La Teste de Buch

Lundi 31 octobre
Fêtons HALLOWEEN

Kid Parc
Gujan-Mestras



Planning des Vacances d’Automne
du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre

2016

ALSH
2, Allée de l’Infante
La Hume
33470 GUJAN MESTRAS
Tél : 05.56.66.63.91

6 - 12 ans

 (*) Ce planning peut être soumis à des modifications

Thème : « Frissons garantis »

Bienvenue dans le monde effrayant
d’HALLOWEEN, venez découvrir les ateliers de la
Galerie des horreurs.

Vous fabriquerez des chats noirs venus des
ténèbres, vous creuserez la citrouille ma boule, 
vous concocterez une potion dans le chaudron
magique, vous assisterez à l’envol des chauves-
souris. On vous racontera des histoires à en 
frémir ! 

Jeux et activités sportives : 
Grand jeu costumé : « la sorcière sans NOM »
Jeux : le loup garou de Canterville, la sorcière au 
nez crochu, la boite noire.
Parcours sportif : la toile d’araignée et les 
obstacles de la momie.

Le 31 octobre : repas animé en musique (décors
de tables diaboliques)
GOUTER FANTOMATIQUE
Bal costumé en costumes effrayants

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

SORTIES/ACTIVITES

Lundi 24 et mardi 25 octobre
(par petits groupes)
TROT PITCHOUN’S

Gujan-Mestras

Vendredi 28 octobre
Balade contée « la forêt interdite » 

à Canéjan
avec l’association « Bordeaux et vous »

Lundi 31 octobre (6-7 ans)
 Fêtons Halloween 

au Kid-Parc 
Gujan-Mestras

Mercredi 2 novembre (8-12 ans)
Piscine

Gujan-Mestras


