
Message important pour les vacances scolaires 
d’automne 2019 :

Le centre de loisirs se trouve dans l’école primaire et 
maternelle DE LA FERRAGE

ACM « Centre de loisirs de Saint Jeannet »

Directeur : Serge ORESTANO au 06 19 22 20 84



Lundi 21 octobre Mardi 22 octobre Mercredi 23 octobre Jeudi 24 octobre Vendredi 25 octobre

Décoration de la salle.

Le jeu du souffle « la 
bataille de 

l’araignée ».

Création de        
chauves-souris.
Décoration de la salle. 
Création des sorcières  
vertes en assiette.

Finition de chauves-
souris. 

Création de sacs à 
bonbons.

Finition des sorcières 
vertes en assiette.

Parcours sportif.

Parcours de peinture.

Création de sacs à 
bonbons (suite).

Création de couronnes 
citrouilles.   

Jeux de motricité.

Sortie au village de 
Saint Jeannet.

« Rallye photos »

Lundi 28 octobre Mardi 29 octobre Mercredi 30 octobre Jeudi 31 octobre

3-5 ans

Création de fantômes.

Chants d’Halloween. 

Finition des fantômes.

Jeux de ballons.

Création d’Araignées.

Jeu « La course aux 
sorcières ».

Récoltons les bonbons 
dans le village. 

Grand goûter tous 
ensemble 
-Maquillage 
-Musique 



Lundi 21 octobre Mardi 22 octobre Mercredi 23 octobre Jeudi 24 octobre Vendredi 25 octobre

Création du morpion 

géant d’Halloween.

Décoration de la salle.

Finition du morpion 

géant d’Halloween. 

Visite EHPAD « La 

Palombière » 

« Arbre d’Automne » 

Création de sacs à 

bonbons. 

Jeu du morpion géant 

d’Halloween.

Initiation Graff 

« Personnalise ton 

centre » 

Cuisine d’Halloween      

« Gâteau vert ».

Création masques 

d’Halloween.   

Initiation Basket-Ball.

Sortie au village de      

Saint Jeannet

« Rallye Photo »

Lundi 28 octobre Mardi 29 octobre Mercredi 30 octobre Jeudi 31 octobre

6-8 ans

Finition des masques       

d’Halloween. 

Création de sorcières 

en assiettes.

Activités sportives 

d’Halloween.  

Activité chauve-souris 

Pompons.

Visite EHPAD « Les 

chênes »                        

« Chasse aux 

bonbons ».

Activité Halloween 

avec rouleaux de 

papier toilettes.

Activités Halloween 

squelettes en coton 

tige. 

Récoltons les bonbons 

dans le village.

Grand goûter tous 

ensemble 

- Maquillage 

- Musique …



9-11 ans

Lundi 21/10
- La boite à 
sensations
- La chasse à la 
citrouille

Mardi 22/10
Pâtisserie : le 
goûter masqué.

Mercredi 23/10
Grand jeu « The 
Walking dead »
- La danse du 
monstre

Jeudi 24/10
Atelier conte 
imaginaire et 
réalité. Créer ton 
histoire.

Vendredi 25/10
Pyramide des 
défis maléfiques.

Lundi 28/10
- Concours 
d’histoires 
effrayantes.
- Gant pop-corn

Mardi 29/10
- Halloween 
Twister.

Mercredi 30/10
- Création tête de 
citrouille

Jeudi 31/10
Grand jeu et bal 
costumé Spécial 
Halloween vert.

L’évasion par le sport et les loisirs


