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

Le roi des potagers et des
champs
Regarde la nature

Blaireau, Renard, Moufette

Mardi 20 octobre

Cadres Halloween
Loto des animaux de la forêt
Hérissons pommes de pins
Petite momie
Lumières d’Halloween
Tableaux d'Automne

Creusons la citrouille
Attrape pommes de pins

Jeudi 22 octobre

Chasse aux trésors
automnale
Fantômas

Écureuils porte-crayons

Vendredi 23 octobre

Hérissons chocolatés

La danse de la forêt

Date

Matin

Après-midi

Mercredi 21 octobre

Lundi 26 octobre

Mardi 27 octobre

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

(AS+PL)

:

Sortie pique-nique à l'étang des Noues (PL):
Visite de la mini ferme & animation nature

Mercredi 28 octobre

Fabrique ton masque
Rallye Halloween

Les petites chauves souris
Monstres et citrouilles

Jeudi 29 octobre

Décore ton sac à sorts
Petits monstres

Bingo Halloween

Vendredi 30 octobre

Petite citrouille
Un bonbon ou un sort !

Gobelin, Ogre, Vampire
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
Date

Matin

Après-midi

Lundi 19 octobre

Décoration de la navette
spatiale des vacances

Course d’orientation à la
cure

Mardi 20 octobre

Grand jeu de l’espace

Création de fusée
Fais voler ta fusée

Mercredi 21 octobre

C’est quoi la pollution ?

Allons dépolluer la planète !

Jeudi 22 octobre

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

Vendredi 23 octobre

Création du système
solaire
Attention à l’ovni

Ne laisse pas tomber
l’astéroïde

Date

Matin

Après-midi

Lundi 26 octobre

Morpion de l’espace
Gobelin, Vampire, Ogre

C’est pas sorcier l’espace !

Mardi 27 octobre

Création de fusée
comestible
Fabrication de soucoupe
volante

Petit gymnaste

Mercredi 28 octobre

Escape game de l’espace

Découvrons les étoiles
Dans la galaxie

Jeudi 29 octobre

Gâteau de l’espace
La momie

Ciné pop-corn Halloween
Masques Halloween

Vendredi 30 octobre

Un bonbon ou un sort !

Vendredi tout est permis

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

