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Regroupement : Pendant les vacances le centre Néruda, accueillera les 
enfants des centre suivant: Picasso, Marginéa, Césaire. 

§  Sébastien   
§  Bruce 
§  Camille 
§  Rose 
§  Audrey 

§  Laura 
§  Solenn 
§  Hélène 
§  Virginie 
§  Cédric 

Horaires d’ouverture 
§  Accueil : de 7h à 9h 
§  Départ : de 16h30 à 19h. 
§  Fermeture de la structure les jours 

fériés 

L’équipe la 1re semaine : 

§  Sébastien 
§  Bruce 
§  Camille 
§  Lila 
§  Audrey 

§  Yann 
§  Solenn 
§  Sébastien 
§  Mélanie 
§  Cédric… 

L’équipe la 2e semaine : 

Durant les vacances d’automne l’équipe 
d’animation a souhaité travailler sur : 
-  Une cohésion de groupe entre les 

enfants  des différentes structures 
-  La favorisation du développement à 

l’autonomie des enfants 
-  La responsabilisation de l’enfant 
-  Le fait que l’enfant puisse se repérer 

facilement. 

Les intentions pédagogiques 

Les événements 

§  Vendredi 26/10 : piscine 10 
enfants+ 2 animateurs 

§  Lundi 29/10 : piscine 10 enfants+ 2 
animateurs 

Le Nautil 

§  Mercredi 24/10 : Aidons Matica à se 
souvenir…   

§  Mercredi 31/10 : chasse aux 
bonbons le matin et l’après-midi le 
docteur Carrie à cacher tous les 
bonbons! Il faut les retrouver 

Les temps forts 

§  Le Lundi 22/10 après midi : Parc de l’arboretum à Gretz-Armainvilliers : 
ballade dans le parc et petits jeux ( Moyens/Grands)  

§  Le Jeudi 25/10 après midi : Parc omnisport de Sucy en brie : promenade 
dans le parc pour voir les canards, les oies et structure de jeux. (moyens/
Grands) 

§  Le Jeudi 25/10 après midi : sortie à la médiathèque pour les moyens 
 
§  Le  mardi 30/10 toute la journée : Jardin d’acclimatation 

Les excursions 

Bienvenue à COCOLAND 
 
Durant cette période de vacances, l’équipe d’animation a choisi de faire voyager vos 
enfants au Mexique, et  leur faire découvrir les traditions d’halloween par le biais du 
film d’animation « Coco ». 
Durant ces deux semaines, les activités proposées aux enfants seront en lien avec 
le film d’animation.  

Thématique  

photo 

Info pratiques  
§  S’habiller en fonction des conditions 

climatiques. 
§  Noter le nom des enfants sur les 

vêtements. 



Le programme des animations* 

LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26 

Activités manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Confection des étiquettes 
porte-manteaux et des 

repères, 
Fabrication d’araignées 

Fabrication de pots à bougies 
Fresque du fantôme 

Pate fun 

Finitions  des étiquettes 
portes manteau 

Confection d’un autel 
d’halloween 

Fabrication de Pantin Coco 
Confection de personnage 

tête à trou 
Création d’une Maquette 

guitare Ernesto de la Cruz 
Fabrication de cercueil 

d’halloween 

Finitions des personnage tête 
à trou 

Pantin Coco 

Maquette guitare Ernesto de 
la Cruz 

Fabrication de masques 
d’halloween 

Confection de têtes de mort 
mexicaines 

  Création mobiles 
d’halloween 

création de numéros en 
fleurs 

  
 fabrication d’araignées 

 
 

Finition des masques 
d’halloween 

Décoration salle 

Activités extérieures 
Jeux de connaissance ( je 

passe la balle à…) 
Sortie au Parc de l’Arboretum 

Jeux de motricité 

Jeu du taxi fou spécial 
Mexique 

TEMPS	FORT	:	
Aidons Matica à se souvenir 

Tomate ketchup 
Accroche décroche 

Sortie au parc omnisport  de 
Sucy-En-Brie. 
Mediathèque 

Sortie piscine 
 

Coco n’est pas passé ( le 
facteur) 

Semaine du 22/10/18 au 26/10/18 

LUNDI 29 MARDI 30 MERCREDI 31 JEUDI 1er  VENDREDI 2 

Activités manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Créations de masque 
d’halloween 

Fabrication de guirlande 
Confection d’étiquettes porte 

manteau 
confection de panier à 

bonbons 
Création d’un chamboule tout 

 

Sortie au jardin 
d’acclimatation 

TEMPS	FORT	:	
La chasse aux bonbons FERIE 

Confection de carte à gratter 
Fabrication de marionnettes 

Fabrication de mobiles 
mexicains 

Activités extérieures 
Balle assisse 

Parcours motricité 
Sortie Piscine au Nautil  

Sortie au jardin 
d’acclimatation 

TEMPS	FORT	:	
La chasse aux bonbons FERIE Jeux musicaux 

Le carrosse fou d’halloween 

Semaine du 29/10/18 au 02/10/18 

*Les équipes se réservent la possibilité d’adapter les activités en fonction des conditions météorologiques ou d’événements indépendants de leur volonté. 


