
Semaine du 25 au 29 octobre 2021

groupes
jours

Les P’tits loups
(- de 6 ans)

Les Chats Potter
 (+ de 6 ans)

Lundi 25

Bricolage
« Petits trolls » 

Parcours de motricité

Déco salle

« jeu des ambassadeurs 
d’Halloween »

Mardi 26

Livre : Arc-en-ciel
Bricolage :

Réalisation d’un
Montage photo et mise 

en scène
Jeu du filet de pêche

Origami

Réalisation de couronne 
d’Halloween

« scratch ball »

Mercredi 27
Livre : Monsieur Butterfly

 Départ à 8h40

Visite de Micropolis
(pique-nique)

Retour vers 17h15

 Confection de masques 
et accessoires

MEGA BOOM
d’Halloween

(venez avec vos 
déguisements)

Jeudi 28
Livre : La fleur qui 

dérange
Fabrication de la 
« fleur magique »

Jeu de mime 
« nature »

Cuisine :
« Gâteau araignée »

Jeux coopératifs…tek…

Vendredi 29
Livre : Ursule la libellule

GRAND JEU
« l’histoire contée »

Bricolage :
Réalisation d’une 

libellule

Visite à la miellerie

Départ à 8h40
Prévoir affaires chaudes

(pique-nique)

Semaine du 1er au  03 octobre 2021

groupes
jours

Les P’tits loups
(- de 6 ans)

Les Chats Potter
(+ de 6 ans)

Lundi 01 Férié Férié

Mardi 02

Livre : la couleur des 
émotions

MEGA BOOM
d’Halloween

(venez avec vos 
déguisements)

Conte (kamishibai)
« la légende du 

colibri »
Réalisation d’oiseaux 

articulés

Jeu de l’oie 
« environnement »

Mercredi 03

Livre : Bonjour abeille
Visite à la miellerie

(pique-nique)
Prévoir affaires chaudes

Départ à 8h40

Petits jeux/histoire 
conte

GRAND JEU/
« biotope »

Jeu du béret «  
recyclage »

Jeudi 04

Livre : C’est prêt Mr 
panda ?
Cuisine :

Gâteau au miel
Atelier

« peinture en folie »

Réalisation de colibri 
en fil

(piquage)

Jeu du colibri

Vendredi 05

Livre : Fergus est 
furieux

Jeux sportifs au 
gymnase

(pique-nique)
Relaxation…

Journée roller
-prévoir casque et 

chaussettes longues-
(pique-nique)



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. 06-77-26-01-97ou par mail: 

acmrignaclesalzouzous@gmail.com

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…  

Plus d’information sur le blog :   lesalzouzous.com

  A bientôt.                             

ACM de Rignac

Les Alzouzous
Vacances de la Toussaint 

du 25 Octobre au 05 
Novembre 2021


