
CENTRE DE LOISIRS D'AUTOMNE
ACCUEIL DES 3 - 6 ANS

Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017
Thème : "Le monde endormi de l'automne"

LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27

MATIN

APRÈS-MIDI Chasse au trésor en forêt Sortons au cinéma

Du lundi 30 octobre au vendredi 03 novembre 2017
Thème : "Par la barbe de Merlin"

LUNDI 30 MARDI 31 MERCREDI 01 JEUDI 02 VENDREDI 03

MATIN Conte enchanté

APRÈS-MIDI

Utilisons nos mains pour 
créer une fresque

Fabriquons un hérisson tout 
mignon

Un peu de lumière pour 
égayer notre après-midi, 
création d'un bougeoir

Jeux de motricité pour un 
réveil en douceur Atelier cuisine, jus de pomme 

Réveillons nous avec de la 
musique et une superbe 

chorégraphie

Occupons nous de notre 
potager et semons en 

pagaille

Souvenir d'automne, création 
d'un cadre photo

Créons notre univers 
magique

Confection d'une boîte à 
bonbons

Préparons notre goûter 
gargantuesque

Un peu de sport pour être en 
forme en tant que magicien

Allons voir comment la magie 
opère et sortons voir le 

spectacle d'Anthony

Comme un poisson dans 
l'eau, nageons dans les 
bassins fantastiques de 

Guebwiller

Surprise party pour tous les 
apprentis sorciers 



CENTRE DE LOISIRS D'AUTOMNE
ACCUEIL DES 6 - 12 ANS

Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017

LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27

MATIN Jeux et quizz en pagaille! Fabriquons un porte carte  

APRÈS-MIDI

Du lundi 30 octobre au vendredi 03 novembre 2017
Thème : "L'enchantement d'automne"

LUNDI 30 MARDI 31 MERCREDI 01 JEUDI 02 VENDREDI 03

MATIN Atelier carte à gratter

APRÈS-MIDI Jeu échange mystère

Thème : "Déchets et tri"

Tout peut se cacher dans 
notre boîte à secret

Parce qu'à pied c'est mieux, 
partons faire une randonnée. 
Après le sport, le réconfort, 
mangeons une bonne pizza 

au restaurant.

Décoration et finition des 
bricolages de la semaine

Créons des costumes rigolos 
et écolos!

Dansons et apprenons une 
chorégraphie 

Rien de tel qu'une petite 
séance au cinéma pour se 

détendre!

Visite de la déchetterie de 
Buhl

Répétition générale et place 
au spectacle

Sortons en forêt, chercher de 
quoi créer un conte

Préparons notre goûter 
magique

Sortie au marché pour 
acheter nos ingrédients pour 

notre potion magique

Mieux que Merlin, assistons à 
un spectacle de magie à la 
salle 1860 de Guebwiller

Créons notre histoire de 
conte

Découvrons un univers 
légendaire 
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