
 

 
 
 
 

Dimanche  
13h30 – 17h30 

(prévoir le goûter) 
Faisons 

connaissance et 
Allons jouer dehors 

Fabrique ton 
chapeau d’halloween 

 
Lundi 09H30 -17h30 

Atelier peinture 
Jeux divers 

 
Mardi 9h30-12h30 

Tous à vos masques 
Jeux extérieurs 

veillée 18H–22h30 
Inscription à 

l’accueil pour le 
repas 

Surprise Party 
 

Mercredi Pas de 
clubs enfants 

 
Jeudi Journée 

continue 
9h30 – 17h30 

(Prévoir Pique Nique 
et goûter)  

Création d’une carte  
d’halloween et jeux 

extérieurs 
 

Vendredi 13h30-
17h30 

Fabrique tes lunettes 

d’halloween et jeux  
(prévoir le goûter) 

  
20H30-22H 

Parade halloween 

 
Dimanche  

13h30-17h30  
( prévoir le goûter ) 

Chouette 
 vous voilà !!! 

Place aux 
présentations 

 
Lundi 9h30 – 12h30 

Prêt pour l’effort, 
Faisons du sport !!! 

 
Mardi 9h30-12h30 

   A toi de t’exprimer 
Montre nous  
tes talents !!! 

 
 

Veillée 18h – 22h30 
( Inscription repas à 

l’accueil ) 
Veillée des Clubs 

avec repas et soirée 
tous ensemble 
Trop Cool !!!  

 
Mercredi  

Pas de club enfants 
 

Jeudi Journée 
Continue 

9h30-17h30 
( Prévoir Pique 

Nique et gouter ) 
 
C’est notre journée, 

à nous d’en 
profiter !!!  

 
Vendredi 13h30 – 

17h30 
( prévoir le gouter ) 
Le ballon en action 

 
 

20h30 –22h 
En piste pour la 
grande parade d’ 

Halloween 
 

 

 

 

 

 
 
 

Dimanche 13h30-
17h30 

Viens partager tes 
envies, histoire de 
faire connaissance 

 
Lundi 9h30 – 12h30 

Déco du club, 
Place aux sports 

 
Mardi 9h30-12h30 
Montre-nous tes 

talents de cuistot et 
en place pour la 

piste !!! 
 

Veillée 18h – 22h30 
(Inscription repas à 

l’accueil) 
Trop cool c’est la 

soirée entre potes, 
C’est le moment 

d’en profiter 
 

Mercredi  
Pas de club enfants 

 
Jeudi Journée 

Continue 
9h30-17h30 

(Prévoir Pique 
Nique) 

Go pour le rally 
photo  

 
Vendredi 9h30 – 

12h30 
En place pour une  

matinée 
Fantasmagorique, 
fabrication de ta 

panoplie Halloween ! 
 

20h30 –22h 
La parade 

d’halloween, tenue 
d’épouvante exigée 

 

 
Dimanche 13h30-

17h30 
Faisons 

connaissance et 
préparons notre 
semaine autour 
d’une « crêpes 

party » 
21h-23h 

Soirée dansante et 
vente de crêpes. 

Lundi 10h30 – 12h30 

Fabrication de 

comètes et venez 

faire du sport. 
21h – 23h 

Sortie nocturne. 
Mardi 10h30-12h30 

Fabrication de 

tissage brésilien et 

sport collectif. 
Veillée 18h – 23h 

(Inscription repas à 
l’accueil) 

Trop cool c’est la 
soirée, 

C’est le moment d’en 
profiter, repas + 

sono ! 
Mercredi  

Pas de club enfants 
 

Jeudi Journée 
Continue 

9h30-17h30 
(Prévoir Pique 

Nique) 
Allons nous balader 

pour la journée et 
faire des jeux. 

 
Vendredi 10h30 – 

12h30 

Petit jeux et bilan de 

la semaine. 
20h30 –23h 

Parade d’halloween. 


