
Thème: "Les légendes perdues"

LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26

MATIN
Confection d'un château plus 

que fort
Jeux de sociétés mystérieux

Décorons notre salle selon 

une certaine légende….

APRES-MIDI Spectacle de marionnettes
Un peu de neuf, allons nager 

à la piscine de Guebwiller
Jeux mystiques

Thème: "Halloween dans tous ses états"

LUNDI 29 MARDI 30 MERCREDI 31 JEUDI 1 VENDREDI 2

MATIN Bricolage chauve-souris Bricolage: bizzare mobile Atelier cuisine 
Araignée du jour, bonjour! 

(bricolage)

APRES-MIDI Un bonbon ou un sort! Danse zombie

Fête d'Halloween en 

compagnie d'autres 

structures avec un super 

spectacle de magie

Séance au cinéma 

CENTRE DE LOISIRS D' AUTOMNE

ACCUEIL DES 3 - 6 ANS

Du lundi 22  au vendredi 26 octobre  2018

Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018

Petite randonnée, pause 

déjeuner à la pizzeria puis 

balade contée au château du 

Hugstein

Visite et animations étranges 

au château du Haut- 

Koenigsbourg



Thème: "Le moyen-âge est de retour!"

LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26

MATIN
Décoration de la salle sur le 

thème du moyen-âge
Grand jeu mystère

Confection de déguisement 

chevaleresque

APRES-MIDI
Jeu collectif: les chevaliers 

contre les dragons

Un peu de neuf, allons nager 

à la piscine de Guebwiller

Concours: qui sera le plus 

vaillant?

Thème: " Quand Halloween s'invite au péri…."

LUNDI 29 MARDI 30 MERCREDI 31 JEUDI 1 VENDREDI 2

MATIN Bricolage bizzare bizzare Atelier cuisine Préparons le goûter surprise Bricolage: fais moi peur!

APRES-MIDI

Allons apprendre à chasser les 

fantômes et allons au Laser 

Game

Confection de masques très 

très étranges

Fête d'Halloween en 

compagnie d'autres 

structures avec un super 

spectacle de magie

Un peu de repos, allons au 

cinéma 

Petite randonnée, pause 

déjeuner à la pizzeria puis 

balade contée au château du 

Hugstein

Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018

CENTRE DE LOISIRS D'AUTOMNE

ACCUEIL DES 6 - 12 ANS

Du lundi 22  au vendredi 26 octobre  2018

Visite et animations étranges 

au château du Haut- 

Koenigsbourg


