Cholet Animation Enfance
15 avenue Kennedy – 49300 Cholet
Tèl : 02 72 77 24 00
accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr

PROGRAMME

… Vacances d'Automne
Du lundi 19 au vendredi 30 Octobre 2020

Programme Groupe Maternel

Date

Matin

Après-midi

Lundi 19 octobre

Mur Floral
& A vos dés

Glaçons et peinture
& La tour infernale

Mardi 20 octobre

Enfile ton déguisement
& Chaud devant

Tri basket
& Yoga animaux

Mercredi 21 octobre

Grand jeu avec le centre Jean Monnet :
" Au pays de Oui-Oui "

Jeudi 22 octobre

Panneau rigolo
& Sauve qui peut

A vos papilles
& Le monde d’Halloween

Vendredi 23 octobre

Au bal Masqué

Pâte à modeler pour le bain
& Multi-jeux

Date

Matin

Après-midi

Lundi 26 octobre

A vos crayons
& Sois le plus combattant

Les déménageurs du tri
& Constructions en folie

Mardi 27 octobre

Oh fil de la musique
& Télépathie

Autour de la mer
& Athlétisme

Mercredi 28 octobre

Sortie pique-nique au Musée des Métiers
" Visite contée & atelier de cire "

(AS+PL)

:

Jeudi 29 octobre

Apprentis jongleurs
& Fais marcher tes sens

Mille couleurs
& 1,2,3 partez !

Vendredi 30 octobre

Sur la piste de ...

Expocyclage des petits
bricoleurs

En dé but d' après
midi, un te mps calme
ser a proposé aux
enf ants : sie ste ,
de ssins , conte s et
his toire s, puzz les …

Programme Groupe Elementaire
Date

Matin

Après-midi

Lundi 19 octobre

Sur Cd
& Vise dans le mille

Arbre d’automne
& Au rythme de la musique

Mardi 20 octobre

A pas de loup
& Ça Pub !

Trucs et bidouilles
& Démineurs en folie

Circuits à billes
& La guerre des indiens

Bonbonland

Mercredi 21 octobre

Grand jeu avec le centre Jean Monnet :
" Burger Quizzzzzzz"

Jeudi 22 octobre

Matinée pêche à l'étang
de Mocrat

Rallye cuisine
& Double drapeaux

Date

Matin

Après-midi

Lundi 26 octobre

Regarde autour de toi
& Slim ou pas

Vendredi 23 octobre

Mardi 27 octobre

Footby
& Alors on danse !

Sortie pique-nique à Réaumur : (AS + PL)
" Viens t'amuser au Manoir des Sciences "

Mercredi 28 octobre

En fer ou en carton
& Est ce que ça roule ?

Les déménageurs de
l’extrême
& Éclaire-moi

Jeudi 29 octobre

Visage alvéolé
& la course au tri

La grande récup'

Vendredi 30 octobre

La matinée sportive

Expocyclage des petits
bricoleurs

Code Couleur : Activités culturelles et de découvertes, activités manuelles, activités sportives,
temps forts,sorties, journées interprox', projet du centre.
PL : Places limitées ,

A S : A utorisations de S orties à remplir sur l' accueil de proximité ou à

télécharger sur le site de la ville de Cholet à la suite du programme d' activités.

Informations utiles :
Inscriptions et réservations à J-7 pour les
vacances scolaires, soit au plus tard
le lundi 12 octobre 2020
pour le 1er jour des vacances.
Lors de la réservation, pensez à remplir les
formulaires de sorties soit au sein de votre
accueil
de loisirs ou soit en les téléchargeant sur le site
de la ville de Cholet à la suite du programme
d'activités.

* Pour rappel :

Le programme d’activités peut être modifié
en fonction du protocole sanitaire.

Retrouvez toutes les informations sur les accueils de
loisirs de la Ville de Cholet sur :

http://www.cholet.fr
Rubrique : Cholet Animation Enfance

