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Centre de loisirs 

Saint-Clair 
(maternelle) 07 85 16 26 25 

Regroupement : Saint-Clair et Anne-Frank 

§  Cédric 
directeur 

§  Karima 
§  Hugo  

§  Estelle 
§  Cindy  
§  Maeva 
§  Alex  
§  Nicole 

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 : 

§  Estelle 
§  Karima 
§  Cindy 
§  Hugo 

§  Myriam 
§  Maeva 
§  Cédric 
§  Nicole 
 

L’équipe la 2e semaine : 

Les événements 

§  Lundi 22 : piscine 10 enfants et 2 
animateurs 

 
§  Vendredi 02 : piscine 10 enfants et 

2 animateurs 
 

Le Nautil 

§  Vendredi 26 : temps fort  
 Vampiro légumes 

§  Mercredi 31 : temps fort 
Le matin nous irons chercher des 
bonbons dans le voisinage suivi d’une 
boom et des jeux musicaux. 

Les temps forts 

§  Mardi 23  : Gymnase pour le groupe de moyens: jeu citrouille Jam. 
§  Mercredi 24 : Gymnase escalade et jeu  balle assise pour le groupe des grands 
§  Jeudi 25 : Gymnase épervier, police/voleur pour les moyens grands. 
 
§  Vendredi 26 : Sortie car : cueillette à Coubert pour tout le monde (à la 

recherche de légumes de saisons et fabrication de jus de pomme) 
§  Lundi 29 : Sortie au CINEMA  Apollo  
         « pat et mat déménagent » pour les petits 
         « l'étrange forêt de Bart et Joséphine » pour les moyens et les grands. 
 
§  Mardi 30 : Gymnase :escalade et lutte avec le groupe des grands: 
§  Mercredi 31 : Nous irons chercher des bonbons dans le voisinage puis l’après-

midi boom et jeux musicaux. 
§  Vendredi 02 : Après-midi basé sur le choix de l’enfant pour les moyens et grands 
 

Les excursions 

« L’automne et Halloween » seront les thématiques abordées durant cette période 
de vacances scolaires  
 

Les événements thématiques 

Info pratiques  
§  S’habiller en fonction des conditions 

climatiques. 
§  Noter le nom des enfants sur les 

vêtements. 

Durant cette période de vacances, 
nous allons emmener les enfants 
dans l’univers d’Halloween et de la 
saison d’Automne. 
Nous mettrons l’accent sur le 
relationnel que les enfants acquièrent 
à travers les différentes activités 
proposées. 

Les	intentions	pédagogiques	



Le programme des animations* 

LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26 

Activités manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Petits : sac à bonbons, déco 
hallotomne et conception de 

masque. 
Moyens : déco fresque 
Grands : fabrication de 

panier d’automne et 
apprentissage de jeux de 

sociétés.  

Petits : fresque d'automne 
et conception de masque 
Moyens : fabrication du 

jeu « loup garou » 
Grands : finition panier et 

fabrication fresque 
« hallowtomne » 

 

 création jeu hallotomne 
(memory ou domino) 
Moyens : fabrication 

chamboule tout 
Grands : création 

citrouille géante pinata  

Petits : fabrication ballon 
halloween  

Moyens : fabrication de 
monstres gentils 

Grands : préparation des 
enveloppes pour aller 
chercher les bombons. 

Petits Moyens Grands : 
TEMPS FORT Vampiro 

légumes 

Activités 
extérieures 

Petits : cerceaux musicaux 
Moyens : parcours motricité 
Grands : la queue du diable 
Sortie à la piscine du Nautil 

 

Petits : cerceaux 
musicaux 

Moyens : citrouille JAM 
(gymnase) 

Grands : jeux collectifs 
(béret 2 et 4 équipes)  

 
 

Petits : jeux musicaux et 
création de masque 
Moyens : recherche 

éléments naturels (balade)  
Grands : initiation 

escalade et jeu  balle 
assise (gymnase)  

Petits : jeux musicaux et 
création de masque 
Moyens grands : 

épervier, police/voleur 
Grands : motricité ninja 

Warrior 
 
 

Sortie car pour la 
cueillette à Coubert avec 

tous les enfants. 

Semaine du 22/10 au 26/10 

LUNDI 29 MARDI 30 MERCREDI 31 JEUDI 1er  VENDREDI 2 

Activités manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Petits : chant  
Moyens : fabrication 

araignées  
Grands : distribution des 

lettres citrouilles 
 

Petits : fabrication de 
bougie halloween et de 

monstre rigolo 
Moyens : fabrication 

d’un tableau d’automne 
Grands : fabrication de 

panier 

TEMPS FORT : 
Petits, Moyens, Grands : 

 
Boom  et jeux musicaux 

 
 

FERIE 

Petits : fabrication 
bonhommes  feuilles et 

chant  
Moyens : tableau 

d’automne 
Grands : fabrication 

araigne  
 

Activités extérieures 

Sortie au CINEMA 
Petits : pat et mat 

déménagent 
Moyens et Grands : 

l'étrange foret de Bart et 
Joséphine  

Petits : chanson  
Moyens : distribution 
des lettres citrouille 

Grands : escalade et 
lutte  

Petits Moyens et Grands : 
Aller chercher les bombons 

 
Venir déguisé  

FERIE 

Moyens et grands 
Atelier mise en place 

après discussion avec les 
enfants (choix de l’enfant) 

Sortie à la piscine du 
Nautil 

Semaine du 29/10 au 02/11 

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


