2019

3-51/2 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des vacances d’automne
du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 2019
Thème : Expressions et inspirations artistiques
Avec nos pieds, avec nos doigts, avec nos yeux et nos voix,
partons à la découverte de l’art.
Pour que l’art soit un jeu d’enfant, faisons à la manière
de ... Arcimboldo, Keith Haring, Mondrian ou encore
Jackson Pollock.
Musique, arts plastiques, danses, théâtre, on explore,
on teste et surtout on s’amuse
Ateliers/activités :
- Fabrication d’instruments de musique
- Fresques collectives
- Petits ateliers de théâtre : mime, improvisation
- Jeux musicaux : chef d’orchestre, jeu de la statue...

SORTIES
Mercredi 23 octobre
Les petits yogis de la nature
Port de Biganos
(Les enfants sont invités à une promenade
paisible et à l’écoute de ce qu’ils ressentent
dans leur corps. Des moments de calme en
alternance avec des postures physiques issues
du Yoga).
Mercredi 30 octobre
Visite exposition «les bébés animaux»
Muséum de Bordeaux
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(*) Ce planning peut être soumis à des modifications

2019

6-12 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des vacances d’automne
du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 2019
Thème : « Les aventures des sorcières de Brocéliande »

A travers les couloirs sombres, on entend des portes qui
claquent des fenêtres qui grinçent. Pas de doute la sorcière
de Brocéliande est bien dans murs. N’ayez crainte à travers
des défis, des jeux, vous allez la défier et peut-être découvrir
où elle se cache... Bonne chance...
Ateliers/activités diaboliques :
- La danse endiablée des squelettes
- Les défis du fantôme sans tête
- Le musée des horreurs
- Réalise ta lanterne pour traverser les couloirs du temps
Jeux sportifs :
- Les clés de la porte secrète
- Le cauchemar des gargouilles, même pas peur !
Le mercredi 30 octobre : grand banquet déguisé à la
«taverne» dans une ambiance horrifique

SORTIES
Jeudi 24 octobre
Château de Vayres
Visite guidée du château «hanté».
Atelier fabrication de citrouilles et de sorcières
Parcours d’énigmes «les enquêtes de Anne Mésia»
Vayres
Arrivée des enfants sur l’Accueil de Loisirs
au plus tard à 8h15
Jeudi 31 octobre
Jeu de piste «la sorcière de la victoire»
Avec l’association «Bordeaux visite»
Ouvrez bien les yeux, plusieurs indices vous conduiront
à la sorcière Gargabella.
(à l’arrivée photo souvenir et distribution de bonbons)
Quartiers de la Victoire
Bordeaux

Grand jeu musical :
Le blind test qui donne des frissons
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