
Programme des activités
Du Lundi 24 OCTOBRE au vendredi 04 NOVEMBRE 2022  THÈME : HALLOWEEN
SERVICE Enfance-jeunesse - tel : 01 60 03 85 81

Centre de loisirs
COLUCHE

LUNDI
24 OCTOBRE

MARDI
25 OCTOBRE

MERCREDI
26 OCTOBRE

JEUDI
27 OCTOBRE

VENDREDI
28 OCTOBRE

LUNDI
31 OCTOBRE

MARDI
01 NOV

MERCREDI
02 NOV

JEUDI
03 NOV

VENDREDI
04 NOV

M
AT

IN

Fabrication 
d’une fresque 

géante
d’Halloween

-Jeux sportifs 

-Fabrication 
de « masques 
citrouilles »

-Création de 
masques

-Bougeoirs 
fantôme

-Jeux sportifs

-Pixel art 
Halloween

-Foot au city 
stade

-Suite création 
du jeu

-Statue 
musicale

Grand jeu
agora

(Sorcière, 
squelette, 
fantôme)

-Création de 
lanternes en 

papier

Pique-nique 
pour tous les 

enfants

-Pâtisserie

-Création 
de mobiles 

chauve-souris 

-Réalisation de 
fantômes en 

peinture

Centre de 
loisirs fermé 

ce jour

Les enfants
seront

accueillis
aux HUANTS

-Crêpes
-Fabrication 

de sets de 
table
-Bal

de sorciers

férié

Préparation 
des stands de  
la Kermesse

Sortie Plein 
air 77

Avec un 
pique-nique

-Jeux agora

-Pâte à sel

ap
rè

s-
m

id
i

Fabrication de 
décorations 
(citrouille, 

chauve-souris, 
fantôme)

-Jeux sportifs

-Création de 
fantômes avec 
des rouleaux 

de papier 
toilette

-Décoration de 
la fresque

-Création d’un 
jeu de société 

surdimensionné

-Balle
aux pieds,
balle aux

prisonniers

-Squelettes en 
cotons-tiges

-Fabrication : 
« tête de mort 

espagnole »

Sortie
aquarium de 

Paris (groupe 
des grands)
avec la MDJ

-Création de 
personnages
d ‘Halloween 
en bâtonnets

Grand loto -Fête Kermesse
-Jeux musicaux 
(quizz, statue, 

cerceaux)



Programme des activités
Du Lundi 24 OCTOBRE au vendredi 04 NOVEMBRE 2022   THÈME : HALLOWEEN
SERVICE Enfance-jeunesse - tel : 01 60 03 85 81

Centre de loisirs
HUANTS

LUNDI
24 OCTOBRE

MARDI
25 OCTOBRE

MERCREDI
26 OCTOBRE

JEUDI
27 OCTOBRE

VENDREDI
28 OCTOBRE

LUNDI
31 OCTOBRE

MARDI
01 NOV

MERCREDI
02 NOV

JEUDI
03 NOV

VENDREDI
04 NOV

M
AT

IN

-Fabrication de 
citrouilles 
« attrape 
soleil »

-Danse 
« je suis
Carmen

l’araignée »

-Création de 
cartes

d’Halloween
-Mobile

d’Halloween

-Création
de la maison
d’Halloween

-Fais ton ombre 
en peinture

-Marionnette 
araignée

-Création de 
fantômes en 

feuille

-Fabrication 
de mains de 
citrouille

-Jeux
« relais des 
sorciers »

-Création 
d’un paysage 

nocturne

-Fantôme tout 
doux

-Réalisation 
d’une fresque 
d’Halloween

-Création 
de monstres 

rigolos

-Ma sorcière 
bien aimée

Spectacle
à PMF 

« La clef
mystérieuse »

-Concours de 
déguisements

-Boum
d’Halloween

-Fabrication 
de fantômes en 
boule de coton

férié

-Création 
d’ombres de 
citrouilles

-Réalisation de 
chauve-souris -Sortie à

CHANTILLY
potager des 

petits princes
(GS/CP)

-Sortie plein 
air 77 
PS/MS

 

-Création
d’un arbre
enchanté

-Réalisation
de chapeaux
de sorcières 

ap
rè

s-
m

id
i

-Jeux 
« attraper les 
sorciers et les 
citrouilles »

-Concours de 
dessin

-Jeux de
société
spécial

Halloween

-Jeux de
la soupe

à la sorcière

-Statue
musicale

-Finition du 
paysage

nocturne

-Fabrication de 
sorcières avec 

les mains

-Loto

-Finition de la 
fresque

-Suite des 
monstres 
rigolos

-Fabrication de 
photophores

-Grand jeu 
Blind test 

d’Halloween

-Mon cadre 
d’Halloween

-Statue
musicale

-Création de 
squelettes en 
cotons-tiges

-Loto

-Création de 
citrouilles


