Elémentaire — Accueil de Loisirs Arc-en-Ciel

« La nuit, tous les chats sont gris
LUNDI 21 OCTOBRE

MARDI 22 OCTOBRE

MERCREDI 23 OCTOBRE

JEUDI 24 OCTOBRE

VENDREDI 25 OCTOBRE

Le Narrateur

Vampire

Chevalier sans tête

Dame Blanche

Loup-Garou

Jeu : les bruits de la nuit

Créons nos figurines nocturnes
pour notre théâtre

Capteur de rêves nature

Rêve en peinture

Finissons notre système solaire

Tournoi des 3 raquettes.

Confectionnons un système solaire
Light painting

Créons
notre télescope astronomique

Raconte-moi une histoire
« Conte du Vampire »

Raconte-moi une histoire
« Conte du Chevalier sans tète »

Mes smiley
émotions…

Histoire pour notre théâtre d’ombres
Créons le jeu du loup garou

Souris, chouette,
fouine

Pâte à modeler « Galaxy »

LUNDI 28 OCTOBRE

«Créaglass » animaux de la nuit
Mémory vie nocturne

Raconte moi une histoire
« Conte du Loup-Garou »

Raconte moi une histoire
« Conte de la Dame

Dessert de notre soirée :
la dame blanche
Jeu : Vaisseau contre comète

Chat torche
Killing 3D hibou
La course aux 4 planètes

Répétition du spectacle d’ombre.
Fusées à eau
Jeu : loup garou et vampires
Préparation de la soirée

Fabriquons notre chouette
Archers de la nuit

Grand jeu
« Chats zombies »

Soirée de 19 h à 21h30

MERCREDI 30 OCTOBRE

JEUDI 31 OCTOBRE

Cerf game

Journée pyjamas

Citrouilles animales

Gâteau Citrouille
Guirlande d’étoiles en origami
Maquette « Animaux nocturnes
à côté de chez moi

Concours d’histoires à faire peur
Rêvons ensemble

Parcours sur la lune

Jeu du loup garou

Bocaux lumineux

MARDI 29 OCTOBRE

Tableau de nuit étoilée

Mini tournoi sportif
Maquette « Animaux nocturnes à
côté de chez moi »

Time up
Fabriquons
mon nichoir à chauves-souris
Parcours lunaire

Grand jeu
Je m’oriente avec la lune
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