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

Rêves ta vie en couleurs à
Miniville!
Date

Matin

Après-midi

Lundi 19 octobre

Bienvenue à la Maison de
l'Enfance !

Bulles, bulles, bulles
& Cartes colorées

Mardi 20 octobre

Attrape couleurs !
& Léon le paon

Chasse aux couleurs
dans le quartier

Mercredi 21 octobre

Grand jeu sur le centre Bretagne :
" Au pays de Oui-Oui "

Jeudi 22 octobre

Ballons de peinture
& Le livreur de couleurs

Petites bouteilles irisées
& Le dé magique

Vendredi 23 octobre

Les mains d'Elmer
& Relais du tapis volant

Au pays des jouets ...

Date

Matin

Après-midi

Lundi 26 octobre

Bouh, une guirlande !
& Le serpent de la
montagne

Cherche et trouve
& La fabrique à cerceaux

Mardi 27 octobre

Mirou découvre la nature
& Petite araignée colorée

Enfile ta toque !
& Parachute

Mercredi 28 octobre

Sortie pique-nique 5/6 ans au Musée des Métiers
" Visite contée & atelier de cire "

(AS+PL)

Jeudi 29 octobre

Aide Oui-Oui
à retrouver son taxi

Apprends à lancer avec
Potiron
& Oui-Oui coloré

Vendredi 30 octobre

Gym dansante en salle

Les fantômes s'invitent
à Miniville !!

:

En début d' apr ès midi, un
temps calme ser a propos é
aux enf ant s : sie ste ,
des sins, contes et
his toires , puz zle s…

Programme Groupe Elementaire
En route pour Hollywood
Date
Lundi 19 octobre

Mardi 20 octobre

Mercredi 21
octobre

Matin

Après-midi

Deviens une star à
Hollywood Boulevard !

Pass' K'leidomaiz' ! (PL):
Ministage " Electro
Bidouille "

Bienvenue à Hollywood
& Balle Américaine

Pass' K'leidomaiz' ! (PL):
Ministage " Electro
Bidouille "

Fantomas
& The New Yorker

Pass' K'leidomaiz' !( PL) :
Ministage " Electro
Bidouille "

Grand jeu sur le centre Bretagne :
" Burger Quizzzzzzz"

Jeudi 22 octobre
Vendredi 23
octobre

En mode Charlie Chaplin
& A la manière d'Andy
Warhol

La course aux sons
& C'est toi qui choizzz'

Date

Matin

Après-midi

Lundi 26 octobre

Deviens acteur :
A toi de jouer !

Mardi 27 octobre

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

Mercredi 28
octobre

La Maison
de l'horreur

Défis d'Halloween
& Baseball

Jeudi 29 octobre

Au secours, une araignée !!
& C'est toi qui choizzz'

Scrapbooking
& Song Challenge

Vendredi 30
octobre

L'avenue des stars :
Pop-corn et cinéma !

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

