
 

LES VACANCES D’AUTOMNE  À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 19 au 23 Octobre 2020 

Les Nouettes et St Paul élémentaire 
Thème : Harry Potter et les monstres d’halloween 

 

Lundi 19/10  Mardi 20/10  Mercredi 21/10  Jeudi 22/10  Vendredi 23/10 

Activités d’accueil : jeux de société : bazar bizarre, coloriages magiques et perles à chauffer d’halloween, construit ta maison hantée en lego  

Jeu : 
portrait du sorcier 

 
Sortie au Château des 
aventuriers à Avrillé 

 
Parcours d’énigmes 

Découvre le tir à l'arc 
 

Découvre ton conte mimé et 
les personnages 

 
Studio photo : dessine les 

contours 
Jeu : loup garou vs villageois 

Studio photo : peinture 
 

Apprends à manipuler ton arc 
 

Commence à mimer le conte 
 

Jeu : carré magique 

Approprie-toi ton personnage 
 

Studio photo : peinture et 
finition 

 
Apprends à viser les monstres 

 
Jeu : la course des épouvantails 

Encadre ta photo 
 

Tournoi de tir à l’arc 
 

Thèque : gryffondor vs 
serpentard 

Pique nique  Repas  Repas  Repas   Repas  

Le secret du château  Peins ta baguette magique, 
tours de magie 

Échecs, tours de magie, décore 
ta baguette  Vidéo : Hôtel transylvanie  Présentation de tour de magie 

Sortie au Château des 
aventuriers à Avrillé 

 
Des dinos à la préhistoire 

Sortie à la forêt du veillon 

 
Jeu : loup-garou grandeur 

nature  

Grand jeu : 
 

Tournoi de quidditch 
 

Jeu : loup garou 

Studio photo : prise de photo 
 

Découverte de tours de magie  
 

Jeu : balle au sorcier 

Répète et présentation du 
conte aux copains 

 
Sortie à l’aire des Vallées 

Sécurité routière 

Activités d’accueil : jeux de société : bazar bizarre, coloriages magiques et perles à chauffer d’halloween, construit ta maison hantée en lego 

 
Accueil matin 7 h 30 à 9 h 00 et soir de 17 h 30 à 18 h 30 
Centre de Loisirs - 2, rue Denis Papin - Les Sables d’Olonne - Tél. 02 51 23 00 12 
www.lessablesdolonne.fr  

http://www.lechateaudolonne.fr/

