
PLANNING VACANCES D'AUTOMNE
DU LUNDI 22 OCTOBRE AU VENDREDI 2 NOVEMBRE 

Durant les vacances,
Tu pourras venir avec ton costume préféré, 

Chaque jour, mais surtout le 31 octobre
Pour notre grande fête costumée.

************
Chers parents,

Merci de prévoir pour vos enfants 
des tenues adaptées aux sorties extérieures :

Baskets, bottes, manteaux chauds....



 B,

L'art d'être un prince ou une princesse
Chez les bout'choux

(petits)
LUNDI 22 OCTOBRE

La caverne d'Ali BABA : ludothèque Ricochet
L'automne s'invite au château

Les histoires de princes et princesses : petits dessins animés

MARDI 23 OCTOBRE
Rendons visite aux animaux du rois+ pique-nique au parc de la Nature

À gradignan 

Mercredi 24 octobre
Piscine du Bouscat

Course de calèche :parcours de vélo
Jeux de ballon 

VENDREDI 26 OCTOBRE
L'entraînement des chevaliers à la salle J.BUHAN 

Thèâtre de princes et princesses : conte mimé
Aux fourneaux : atelier pâtisserie

Les menestrels : chants 

JEUDI 25 OCTOBRE
« Le rat scélerat » : cinéma J.EUSTACHE à Pessac

Les rubans royaux : sport
Lecture de contes ou jeux de sociétés 

LUNDI 29 OCTOBRE
Kidooland de bordeaux

Les serpents siffleurs : chant
Lecture de contes

MARDI 30 OCTOBRE
Les entrainements sportifs : salle J.BUHAN

Le portrait d'Elsa : activité manuelle
Jeux de société

Mercredi 31 octobre
Les princes et princesses se 
font beaux pour le grand bal

GRAND BAL 

JEUDI 1er NOVEMBRE

FERIE

VENDREDI 2 NOVEMBRE
Petit déjeuner royal

« COCO » , film d'animation
Grand gôuter festif

 



GRIBOUILLE LA CITROUILLE A DISPARU
HALLOWEEN HAUT EN COULEURS

Chez les helipot's
(moyens)

LUNDI 22 OCTOBRE
Ludothèque RICOCHET

Bienvenue à l'atelier d'Halloween : activité manuelle
Mais où se trouve Gribouille la citrouille : jeu de cache-cache

Les petites histoires qui font peurs, mais pas trop : temps calme
L'arbre d'Halloween : atelier peinture

Sauvons la sorcière : jeu sportif
Un jardin pour Gribouille : décoration 

MARDI 23 OCTOBRE
Les champignons d'Halloween : atelier poterie

Les citrouilles qui roulent : parcours de motricité
Mais où se trouve la sorcière : relais de vélo

Le chant des citrouilles : temps calme
La maison de Gribouille : activité manuelle

Fuyons la fôret maléfique : parcours de motricité

MERCREDI 24 OCTOBRE
Balade au parc Rivière et bibliothèque du Grand Parc

Décoration autour du film « Coco »
Jeux sprotifs

JEUDI 25 OCTOBRE
Le rat scélérat : cinéma J.EUSTACHE de Pessac

Kamishibaï : temps calme
Jeu de la gamelle : jeu de ballon au square Mieux Vivre

Une lettre est arrivée ! Gribouille a été vue
 dans le ciel : fabrication de jumelles de ciel

Jeu du beret

VENDREDI 26 OCTOBRE
Le grand bouillon : piscine du Bouscat

Relaxation : temps calme
Les arbres aux couleurs : activité manuelle

Trouvons le trésor d'Halloween : Safari photos
Recette de sorcière : Gâteau au chocolat

LUNDI 29 OCTOBRE
Les masques colorés de Catrina

Le parcours des chauves-souris : parcours de motricité
Le monde de Catrina : décoration colorée

MARDI 30 OCTOBRE
Ludothèque Ricochet

Mon Calavera : activité manuelle
Cadre mexicain colorés : activité manuelle

Dessinons des fantômes
Jolies couronnes de fleurs

MERCREDI 31 OCTOBRE
Sorcières contres sorciers : jeu d'équipe à la salle J.BUHAN

Des bonbons ou un sort
Grand jeu d'Halloween

JEUDI 1ER NOVEMBRE
FERIE

VENDREDI 2 NOVEMBRE
« COCO » , film d'animation

Grand gôuter festif



LA FÊTE D'HALLOWEEN
Chez les p'tites patrouilles

(grands)

LUNDI 22 OCTOBRE

Les petites citrouilles et fantômes d'Halloween :décoration
Les monstres s'échauffent : jeu expression

La balle ensorcellée : jeux de ballon à la salle J.BUHAN

MARDI 23 OCTOBRE

Transformation citrouille : fabrication de masques
Citrouilles pressées : relais sportifs

Ludothèque Ricochet
Les histoires de monstres qui font peurs

  
MERCREDI 24 OCTOBRE

Les jeux extraordinaires : jeux sportifs à salle J.BUHAN 
Les petits lampions d'Halloween : activité manuelle

Oh ! Une araignée : activité manuelle 

JEUDI 25 OCTOBRE

 Soupe à la citrouille : atelier cuisine
« Yéti et cie » : cinéma de Mérignac

VENDREDI 26 OCTOBRE

Transformation en sorcier(e) :
Fabrication de chapeau 

Fabrication d'une baguette magique
Grand jeu

LUNDI 29 OCTOBRE

Petit dejeuner des copains
Le repos des vampires : atelier de relaxation

Le sorcier contre attaque : parcours de motricité
L'entraînement ensorcelé : jeu sportif à la salle J.BUHAN

MARDI 30 OCTOBRE

Les jeux du manoir : ludothèque Ricochet
Les petits monstres se déguisent : malle à costumes

Les histoires de petits monstres : bibliothèque du Grand Parc

MERCREDI 31 OCTOBRE

Le grand bouillon : piscine du Bouscat
Des bonbons ou une sort ! Récolte de bonbons dans le quartier

Grand jeu d'Halloween

JEUDI 1ER NOVEMBRE

FERIE

VENDREDI 2 NOVEMBRE

« COCO » , le film d'animation
Grand gôuter festif



SANTA MUERTE/ LA FÊTE D'HALLOWEEN
Chez les z'elems

LUNDI 22 OCTOBRE
Porte clé en plastique fou

Jeu de l'horloge : jeu de ballon
Plantations d'automne : jardinage
Tog bag : déco de sac en tissu

Création de mobiles
Relaxation méxicaine

MARDI 23 OCTOBRE
Pixel art méxicain

Jeux sportifs salle J.BUHAN
Plantation d'automne : jardinage

Dessine ton tatoo

MERCREDI 24 OCTOBRE
Concours « santa de la muerte » en pâte à modeler

Décoration 1« santa muerte »
Défilé de « santa muerte »

Parcours de la muerte : parcours d'obstacles
Découverte de musiques mexicaines

 

JEUDI 25 OCTOBRE
Décoration 2 « santa muerte »

« Yéti et cie » : cinéma de Mérignac

VENDREDI 26 OCTOBRE
Régalons nos babines : gateau au chocolat
Jeux de ballons : berêt, tomate ketchup

Jeux d'expression 
Piscine du Bouscat

LUNDI 29 OCTOBRE
Les petites chauves souris : activité manuelle

Les citrouilles : activité manuelle
Ludothèque Ricochet

MARDI 30 OCTOBRE
Masques d'halloween

Fabrication d'un château
Jeux de ballon au square Mieux Vivre

MERCREDI 31 OCTOBRE
Grand jeu Harry Potter

JEUDI 1ER NOVEMBRE
FERIE

VENDREDI 2 NOVEMBRE
« Coco », film d'animation
GRAND GOUTER FESTIF
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