
Au programme pour les 

vacances d’automne 

Pour les élémentaires et 

les maternelles 

Du lundi 19 octobre 

2020  

au vendredi 30 

octobre 2020 

L’ équipe vous  invite pour le thème :  

Les Animaux  

mythologiques et 

fantastiques   



Lundi 19 
octobre 
Matin: 

Venez jouer avec 

nous 

(Faisons les 
règles ensemble) 

Après- midi: 
Sieste pour les 

tout- petits 

Jeux extérieurs: 

« la queue du 

dragon » 

(primaire) 

Petits jeux de 

découverte 

(maternelle) 

Mardi 20 octobre 
Matin: 

Grand jeu « les 

animaux 

fantastiques » 

Après- midi 
Sieste pour les tout-

petits 

La légende du 

BABAO 

Découverte et 

création (primaire) 

Histoire et conte 

(maternelle) 

Mercredi  21 
octobre 
Matin : 

Créer ton « croque-

monstre » 

(maternelle) 

Ton monstre en 3D 

(primaire) 

Jeux extérieurs « les 

coupelles couleurs » 

Après-midi : 
Sieste pour les tout-

petits 

Compose ta chimère 

(primaire) 

Jeux sportifs « la 

grille du centaure » 

Le relais des maître 

dragon (maternelle) 
Jeudi 22 octobre 

Matin : 
Quizz animaux 

fantastiques (primaire) 

Jeux extérieurs  «Foot-

Bee » 

Mais ou est caché la 

Licorne dorée ? 

(maternelle) 

Après-midi : 
Sieste pour les tout-

petits 

Répétition pour accueil 

des parents pour un 

gouter conte dès 17h15 

( petits et grands) 

Vendredi 23 octobre 
Matin: 

Monstre articulé 

Empreinte de 

monstre (petits et 

grands) 

Après-midi : 

Sieste pour les tout-

petits 

Histoire autour de la  

Mythologie(primaire) 

Imagine ton animal 

(maternelle) 

Goûter- Conte : 
Viens créer ton 
conte et le lire le 
jeudi 22  Oct  ( 4 
matinées dans la 
semaine)  



Lundi  26 
octobre 
Matin: 

Jeux sportifs : bip 

sonore(maternelle) 

Atelier artistique : 

Conçoit ton monde  

imaginaire 

(primaire) 

Après- midi: 
Sieste pour les 

tout-petits 

Jeux coopératifs  

« protège ton 

camp » (primaire) 

Peint la crinière de 

ton « imago » 

(maternelle)  

 Mardi 27 
octobre 

Matinée des 
enfants: 

C’est toi le maître 

du jeu 

(fais-nous 

connaitre tes jeux 

de sociétés) 

(petits et grands) 

Après- midi: 
Sieste pour les 

tout-petits 

Grand-jeu « Les 4 

territoires » 

(petits et 

grands) 

Mercredi 28 
octobre 
Matin : 

Peinture et compagnie 

(maternelle)  

Jeux extérieurs  «  Le 

fil d’Ariane » 

(primaire)  

Après-midi : 
Sieste pour les tout-

petits 

Ciné-pop corn 

(petits et grands) 

Vendredi 30 
octobre 

Sortie journée 

Château de Salses 

Découverte du 

château 

Ateliers  

Promenade  (petits et 

grands) 

Jeudi 29 octobre 
Matin : 

Création « portrait 

mythologique »  
Jeux extérieurs  « Le relais de 

l’aventurier  » (primaire) 

Le cache-cache des papiers 

colorés (maternelle) 

     Après-midi : 
Sieste pour les tout-petits 

« Just-dance et grand 

goûter » (petits et grands) 



Accueil de loisirs de Cases de Pène 

Place de l’Ecole  
 Cases de Pène  

M@il : alsh.cdp@laligue66.org 

L'accueil de loisirs est ouvert 
de 7h30 à 18h30 

Les horaires échelonnés sont 
les suivants :  

 De 7h30 à 9h30 
      De 17h00 à 18h30 


