Accueil de loisirs de Rochecorbon
Planning animation vacances de Toussaint
Semaine du 25 au 29 octobre2021
(Sous réserve de modification des nouvelles directives de l’Etat dans le cadre de l’état d’urgence suite au covid 19)

Lundi
25/10

Mardi
26/10

Mercredi
27/10

Jeudi
28/10

Vendredi
29/10

Animation d’automne

Matin

Moins de
6 ans

Apmidi

Balade au bord de la
Bédoire
Ou de la Loire selon
météo

Histoire de hérisson et
atelier bricolage

Tous autour du chêne :
Animation avec glands
et atelier créatif

Réalisation d’animaux
en matériaux naturels
Les petits Zanimaux

Histoires de pomme

Ludobus
Atelier cuisine
Gâteau de pommes

Animation autour de la
pomme

Tableau de pommes
découpées
Pommiers en 3D

Fabrication d’un jeu de
l’oie

Après-midi jeux de
société
Et musique

La rose des vents
Les animations se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires et en suivant le protocole en vigueur.
Matin

Jeux au dojo

Course d’orientation
(Nicolas B.)

Plus de
6ans
Apmidi

Marqueterie
Rose des vents
Réalisation de
Girouettes

Suite course
d’orientation
(Nicolas B.)

Marqueterie
Rose des vents
Réalisation de
Girouettes

Gymnase
Basket
Badminton

Marqueterie
Rose des vents
Soufflez n’est pas joué…

Fabrication de
boussole
Préparation du grand
jeu

Ludobus

Bataille navale

Planning animation vacances de Toussaint
Semaine du 2 au 5 novembre 2021
Sous réserve de modification des nouvelles directives de l’Etat dans le cadre de l’état d’urgence suite au covid 19)

Lundi
1/11

Mardi
2/11

Mercredi
3/11

Jeudi
4/11

Vendredi
5/11

Histoire de citrouiiiille !
Moins
de

Matin

Jeu de chamboule tout
citrouille

Les araignées
Le château hanté

Gymnase
Petits jeux

Boîte vampire
Pop-corn

Houhou !
La sorcière
Métal à repousser

Mais où est passé le chat !

Une histoire qui fait
peur
Une activité qui fait rire

Le bal des vampires

FERIE

6 ans

Apmidi

Les animations se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires et en suivant le protocole en vigueur

Jeux, danse et animations d’automne
Plus
de
6ans

Matin

Sortie pédestre et
cueillette pour
animations land art

Réalisation d’un arbre
naturel

Animation sur les
empreintes de feuille

Initiation HIP HOP
Tenue sport

Animation autour de la
A vos couleurs !
faune (Loire)
Vive les expériences de matières et
de couleurs

FERIE
Apmidi

Informations : 02.47.52.89.09 ou le 06.67.20.24.01

Initiation HIP HOP
Tenue sport

Responsables : Mme RIBEIRO Nadège.

Démonstration danse et petit
spectacle

