
 

Vacances d’automne 2019 pour les 3-5 ans 
Semaine 21 au 25 octobre 

L’équipe de direction se réserve le droit de modifier ce planning en informant les familles 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Accueil 7h30/9h00 

Collation et réunion d’enfants 9h/10h 

Animations du 
matin 

10h/11h30 

Jeux de 
présentation 

Parcours sportifs 

Le Village des 
enfants 

Cueillette en 
Garrigue 

Les cookies 
d’halloween 

Le pâtissier 
d’halloween 

Et maintenant, 
Dansons encore ! 

La ronde des jeux 
sportifs 

Repas 11h30/12h30 
Temps Calme animé de 12h30 à 14h. Groupes : Sieste ou balade en garrigue ou activités manuelles 

 
Animations de 

l’après-midi 
14h/16h 

Touche pas à mon ballon 
Je découvre le touché, 

avec le sel coloré 

Le Village des enfants 

Je découvre le touché, 
avec l’argile 

Jeux d’expressions 
Le grand quizz des 

animaux 

Je découvre le touché 
avec la pate mâchée 

Et maintenant, dansons L’art floral 
Allons-nous balader au 

parc 

Goûter et bilan avec les enfants 16h/17h 
Accueil du soir 17h/18h30 

  

Sortie 
 Activité 

Sportive 
Plein air 

 Activité 
culturelle 
artistique 

 
Activité 

manuelle 

 
Activité 

scientifique 

 Activité 
éco 

citoyenne 

 

 
  



 

Vacances d’automne 2019 pour les 3-5 ans 
Semaine 28 au 31 octobre 

L’équipe de direction se réserve le droit de modifier ce planning en informant les familles 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Accueil 7h30/9h00 

 

Collation et réunion d’enfants 9h/10h 

Animations du 
matin 

10h/11h30 

Apprenons à nous 
connaitre Théâtre 

Festival 1,2,3 
Soleil 

Départ à 8h30 

Et maintenant, 
chantons ! Terminons nos 

déguisements 

FERIE 

Créons nos 
animaux en papier 

Show Musical Art pictural 
Jouons en 
extérieur 

Repas 11h30/12h30 
Temps Calme animé de 12h30 à 14h. Groupes : Sieste ou balade en garrigue ou activités manuelles 

 
Animations de 

l’après-midi 
14h/16h 

Tournoi sportif 
A la découverte des 

sciences ! 

Fabriquons nos costumes 

Prêt pour le grand show FERIE 

Et maintenant, chantons 
encore ! 

Goûter et bilan avec les enfants 16h/17h 
Accueil du soir 17h/18h30 

  

Sortie 
 Activité 

Sportive 
Plein air 

 Activité 
culturelle 
artistique 

 
Activité 

manuelle 

 
Activité 

scientifique 

 Activité 
éco 

citoyenne 

 

 


