
 

Planning maternel 3/6 ans  

Vacances d’Automne 2019 

Période du Lundi 21 au jeudi 31 Octobre 

JE CHOISIS MON AUTOMNE... 

 

Réservation, annulation : 
 
AZAIS Morgan 
  
Tél : 06.74.82.76.41 
 
Mail : poulx@francas30.org 

Lundi 28 et Mercredi 30 Octobre  

« Dansons » 

Préparons un spectacle   

dansant 

Ou 

« Histoire, ma belle histoire » 

Créons un théâtre à  

marionnettes et une histoire 

Jeudi 24 et Vendredi 25        

Octobre 

« Les p’tits scientifiques » 

Créons un volcan et une fusée 

soufflée 

Ou 

« Petits jeux en tous genres » 

Jeux traditionnels et musicaux, 

jouons avec les élémentaires... 

Cet Automne, les enfants de maternel se verront proposer en début de semaine, différentes bulles. 

Ils partiront à la découverte d’activités diverses et variées (sportives, culturelles, chants et 

grands jeux, ateliers culinaires…) chaque jour en choisissant une bulle de leur choix.  

Cette expérimentation encourage l’imagination et l’évasion...

Lundi 21 et Mercredi 23       

Octobre 

« Je crée » 

Sortons en garrigue, créons 

une frise sur la nature… 

Ou 

« Soyons sportifs » 

Petits jeux en garrigues,  

parcours de motricité au dojo... 

Mardi 22 Octobre 

Sortie au Naturoptère 

SERIGNAN 

Mardi 29 Octobre 

Sortie au Festival 1,2,3 Soleil 

SOUVIGNARGUES 

Bobby et Mistinguette 

« Mission Cuba » 

SPECTACLE 

Jeudi 31 Octobre 

« Je crée » 

Fabriquons les décorations pour 

le spectacle… 

Ou  

« Je joue avec la nature » 

Les empreintes, c’est quoi ? 

Mercredi 30 Octobre 

Journée déguisée  

Spectacle à 16h30 



 

Planning élémentaire 6/12 ans 

Vacances d’Automne 2019 

Période du Lundi 21 au jeudi 31 Octobre 

Lundi 21 et Mardi 22 Octobre 

« La nature et le jeu » 

Jouons en garrigue,  

ramassons des éléments de la 

nature, créons un herbier 

Ou 

« Je suis un grand sportif » 

Apprenons de nouveaux jeux 

au dojo... 

JE CHOISIS MON AUTOMNE... 

Lundi 28 et Mardi 29 Octobre 

« Je crée un film » 

Créons un scénario, fabriquons 

les décors et jouons 

Ou  

« Dansons » 

Préparons un spectacle dansant 

 

Réservation, annulation : 
 
AZAIS Morgan 
  
Tél : 06.74.82.76.41 
Mail : poulx@francas30.org 

Mercredi 30 Octobre 

« Je prépare le spectacle » 

Fabriquons les décorations, 

les affichages et terminons 

notre court métrage 

 

Mercredi 24 et Jeudi 25 Octobre 

« Les grands sportifs » 

Jouons avec les ballons, coopérons,  

faisons un grand jeu avec les  

maternels… 

Ou 

« Je jeu d’acteur » 

Devenons acteurs, jouons, mimons... 

Cet Automne, les enfants choisiront chaque jour une bulle à découvrir. A partir de ce choix,  

ils partiront à la découverte d’activités variées (sportives, culturelles, chants et grands jeux, ateliers 

culinaires…) correspondants à leurs souhaits, soigneusement préparées par les équipes d’animation 

du centre de loisirs éducatif. 

Ce mode de participation laissera aux enfants une part de surprise et de découverte dans 

 l’organisation de leur semaine.  

Cette expérimentation encourage l’imagination et l’évasion...

Vendredi 25 Octobre 

Sortie au Naturoptère 

SERIGNAN 

Jeudi 31 Octobre 

Sortie au Festival 1,2,3 Soleil 

VILLEVIEILLE 

« Semeurs de rêves » 

SPECTACLE 

Mercredi 30 Octobre 

Journée déguisée  

Spectacle à 16h30 


