
ALSH Intercommunal « Les 7 Vallons »
 PLANNING D’ACTIVITÉ – VACANCES DE TOUSSAINT 2021

La quête des apprenti.e.s sorcier.e.s
Lundi 25 octobre Mardi 26 octobre Mercredi 27 octobre Jeudi 28 octobre Vendredi 29 octobre

Matin
Le théâtre des règles de vie

Jeux des retrouvailles

      Fitness

  Mémory de   
  la frayeur

Masques de
Halloween

Shiatsu – 
Qi gong

  Cuisine     :  
 gâteau à la
 citrouille

Sortie à Plaisance     :  

jeux extérieurs     :
basket, tennis,

foot, balançoire,
toboggan...

Théâtre
des

monstres

Jeu du
magicien

Temps-Calme

Fresque de Halloween

Conte projeté
comme au

cinéma     :   « Ah !
Le bonnes
soupes »

Fresque de
Halloween

L  ivre -audio     :   La
sorcière du

placard à balais

Fabrication de
sac à bonbons

PIQUE-
NIQUE

Ciné au centre     :  
Hotel

Transylvanie 1

Maquillage

Après-midi

Mobiles et
pochoirs de

la peur

-
Grand jeu     :  
L’énigme de la 
momie

Chasse au trésor au
château hanté de

Coupiac

Land Art d’automne en
forêt

Grand jeu     :  
Défi Magique

Chasse aux bonbons
dans Coupiac

Les activités proposées peuvent être déplacées voire annulées en fonction de la météo 
N’oubliez pas de fournir à vos enfants les repas du midi, le goûter et une tenue adaptée à la météo et aux activités proposées !!! 
Pour les enfants de moins de 6 ans, n’oubliez pas de fournir le drap et l’oreiller pour la sieste. 

Un accueil pour jouer et 
grandir ensemble



ALSH Intercommunal « Les 7 Vallons »
       PLANNING D’ACTIVITÉ – VACANCES DE TOUSSAINT 2021

Rencontre avec le Petit Prince
1/11 Mardi 2 novembre Mercredi 3 novembre Jeudi 4 novembre Vendredi 5 novembre

Matin Jeux
collectifs

Acrosport

Yoga

Cuisine     : 
petit apéro

Histoires
d’étoiles à la
bibliothèque 

Visite de la ferme de la
Cousinié

Temps-Calme Lecture du
Petit Prince –

1ère partie

Créé ta  
  planète  

Lecture du
Petit Prince –

2ème partie

Créé ta  
 planète  

Lecture du
Petit Prince –

3ème partie

Créé ta  
 planète  

Spectacle     :   
« Qui a volé la
laine ? » 
de Renée Van Veen

Après-midi
Dessine-moi
un mouton

Grand jeu     :  
Le voyage de
Saint-Exupéry

Graff ta planète

Goûter au 
plan d’eau 
de Coupiac  

le goûter est assuré par la
Popotte

Ciné au centre     : Le 
Petit Prince

Grand jeu     :  
La spirale du
Petit Prince

Création de marionnettes avec
Renée

Projection des
photos des
vacances

Les activités proposées peuvent être déplacées voire annulées en fonction de la météo 
N’oubliez pas de fournir à vos enfants les repas du midi, le goûter et une tenue adaptée à la météo et aux activités proposées !!! 
Pour les enfants de moins de 6 ans, n’oubliez pas de fournir le drap et l’oreiller pour la sieste. 

Un accueil pour jouer et 
grandir ensemble


