
Semaine du 19 au 23 octobre 2020 

groupes 

jours 

Petits 

(- de 6 ans) 

Moyens / grands 

(+ de 6 ans) 

 

 

Lundi 19 

 Balade au parc 
 

 Portrait d’automne 

 Calendrier perpétuel 

 

Jeu collectif : 

 « la Thèque » 

 

 

Mardi 20 
 

 

 Arbre de vie 

 

 Peinture aux doigts 

 

atelier Cuisine : éclair 

au chocolat 
 

 Balade au parc 
 

 Land’ art 

 

 

Mercredi 21 
 

 Piscine à Aquavallon 
 

 (Pique-nique) 
 

 séance de Yoga 

 Piscine à Aquavallon 
 

 (Pique-nique) 

 

Jeux coopératif 

 

 

 

Jeudi 22 
 

 

 

atelier 

 Cuisine de saison 

 

 Danse 

 

 Travaux manuels : 

petits oiseaux 

végétaux 

GRAND JEU : 

« la Bataille des 

Alzouzous » 

 

 Bricolage toupie 

 

 

Vendredi 23 

GRAND JEU 

SURPRISE 

 

Petit bricolage 

 Peinture musicale 

d’automne 

 

 « Dodgeball » 

 

 

Semaine du 26 au 30 octobre 2020 

groupes 

jours 

Petits 

(- de 6 ans) 

Moyens / grands 

(+ de 6 ans) 

 

Lundi 26 

 

 Relais couleurs 

 

 Fresque de mains 

multicolores 

 Décoration salle 

Halloween 

 

 « Zagamore » 

 

Mardi 27 
 

 

 Atelier Cuisine : 

barre de céréales 

 

 

Modelage : 

Pâte à sel 

 

 « STOP MOTION » 

 Marionnette 

sorcière 
 

 Boum Halloween 

 

Ramenez vos 

déguisements… !! 

 

Jeux musicaux, 

chorégraphie... 

 

 

Mercredi 28 

 
 

 Sortie surprise : 

Ruthen Park 

(Pique-nique) 

Travaux manuels : 

 Monstres imaginaires 

 

GRAND JEU : 
 

« Harry Chat 

Potter » 
 

 Cours de sorcellerie 

Jeudi 29 

 

GRAND JEU : 

 « Les monstres et la 

clé » 

Journée déguisée : 

Ramenez vos 

déguisements... !! 

 

 Marionnettes à doigt 

 séance de Roller 

au gymnase 

Prévoir chaussettes 

hautes et épaisses 

 

Petits jeux 

Vendredi 30 
 Gymnase : « Parcours 

Sportif » 

 Jeux coopératifs 
 

 Jeux à la carte 



 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture: de 7h30 à 18h30 

 

NB: une tarification modulée, étant appliquée, il est demandé aux familles de 

fournir une attestation de la CAF ou de la MSA où figure leur coefficient 

familial. 

 

Tarifs de bases (repas compris) hors déductions des aides de la CAF ou de la 

MSA : 

 

Entre 11,30 et 13.80 Euros/jour 

 

Infos et inscriptions: 

 

Christophe A. 06-77-26-01-97 

 

NB: Pour des raisons d’organisation, il est demandé aux parents de déposer les 

enfants avant 9h30 et de les récupérer à partir de 17h…   

                                                           

  A bientôt.                              

 

 

 

ACM de Rignac 

Les Alzouzous 

Vacances de la Toussaint  

du 19 au 30 octobre 2020 

 
 
 
Suite à de nouvelles contraintes organisationnelles, les annulations pour les 
mercredis (hors vacances scolaires) devront être signalées avant 10h le lundi au 
lieu de 12h auparavant… 
 
Merci de votre compréhension 


