
Sur ce planning on peut voir ce qui sera proposé aux enfants, à eux de choisir !!!! Cependant, il pourra être modifié selon leurs envies, la météo... 

Le projet d’animation: Petits monstres 

d’hier et d’aujourd’hui. Gentils ou farceurs, 

les petits monstres débarquent à l’accueil de 

loisirs… Même pas peur!! 

Les animateurs qui accompagneront vos enfants: Elisa, Noëmie et Pierre Yves 

3/6 ans 

Afin que les enfants prennent du plaisir, ils auront le choix entre plusieurs activités. 

*prévoir bottes et pantalon 

Lundi 30/10 Mardi  31/10 Jeudi 02/11 Vendredi 03/11 

Cuisine         
monstrueuse 

Petits et grands 
monstres 

Petits monstres 
des bois 

Salle de sport 
 

Rassemble ton 
monstre 

Ciné filou  
« Mr Chat et les 

Shamnies » 
 

Pique Nique 

 
Sur la piste des 

monstres 
(Grand jeu) 

 

Monstres doigts 
 

Dessine ton 
monstre 

Jeux de mimes 
 

Crée ton monstre 
sauteur  

 

Sauve qui peut!! 
  

La valise             
(jeu d’intérieur) 

Peinture sur visage 
 

Dents de monstres 
(jeux d’intérieur)  

6/9 ans 
Le projet d’animation: HOU!HOU! Rrrrrr!!! 

Petits et grands monstres , petites et 

grandes peurs... 

Lundi 30/10 Mardi 31/10 Jeudi 02/11 Vendredi 03/11  

Création d’histoires à 
frissonner 

Citrouilles, monstres 
et sorcières  
(jeu sportif) 

Cabanes à monstres 
 

Déco halloween 
 

Qui es-tu? 
(jeu d’intérieur) 

 
La peur : on s’en 

moque 

Atelier cuisine 
 

Création d’histoires 
à frissonner          

(la suite) 

Exprime ta peur 
(jeu d’expression) 

 
Création fantômes 
(activité manuelle)  

Grande BOOM       
d’halloween 

 
 

Pique Nique  et 
affaires de       
baignade 

  
Piscine Surzur 

 Histoires à          
frissonner :                       
on raconte 

 
Sorciers et         
sorcières           

(jeux d’intérieur) 

Les animateurs qui accompagneront vos enfants: Délhia et Alexandre 

Lundi 23/10 Mardi 24/10 Mercredi 25/10 Jeudi 26/10 Vendredi 27/10 

Aménagement 
de la salle 

 
Peins ton 
monstre 

 
Passe aux 
monstres 

Equitation * 
 

Création de 
masques 

 
Mimes du 
monstre 

Médiathèque 
 

Sculpture des 
monstres  

 
La marre aux 

monstres 

Equitation* 
 

Sculpture des 
monstre (fin) 

 
Construction 
de cabanes 

Journée à Péaule 
Rencontre              

Inter centre : 
Atelier maquillage, 

jeux divers  
Spectacle de  

sculptures en ballon  
Pique Nique 

Monstres        
couleurs 

 
Danse des 
monstres 

(expression    
corporelle) 

Parcours    
motricité 

 
Musique 

monstrueuse 

Sculpture des 
monstres        
(la suite) 

 
Jeux extérieurs 

Monstres   
baveux 

(jeux au bois) 
  

Les monstres 
rétro 

Lundi 23/10 Mardi 24/10 Mercredi 25/10 Jeudi 26/10 Vendredi 27/10 

Un monstre 
pour toi c’est 

quoi?? 
 

Jeux de       
connaissance 

Création de 
monstres 

 
Dans la peau 
d’un monstre 

( jeux          
d’expression) 

Salle de sport 
Motricité  

danse 
 

Création de 
masques 

Les monstres 
se cachent 

 
Chanson du 

monstre 

Cuisine des 
monstres 

 
Chasse aux 
monstres 

 

Equitation* 
 

Aménagement 
de la salle 

 
Spectacle  

Forum  
l’Ile Sans Nom 

La Glue des 
monstres 

 
 La queue du 

diable            
( jeu sportif) 

Equitation* 
 

L’œil du 
monstre  

 
Grand concours 

de monstres  
 



Le projet d’animation:  

Monstrueusement ému… 

Ambiance Halloween à la salle Picaud !!! 
Entre deux frissons on prend le temps , on     

discute, on profite de ces vacances                

monstrueuses... 

 Eléna te propose  des activités, à toi de     
choisir. Bien sûr elles restent à ton écoute si tu 

as une envie particulière... 

ATTENTION NOUVEAUTE ! 
A partir de 9h15, l’accueil des jeunes se fera dans un nouvel espace rien que pour eux:  

la salle du Docteur PICAUD. Avant 9h15, les jeunes seront accueillis à l’Accueil de Loisirs. 

Lundi 23/10 Mardi 24/10 Mercredi 25/10 Vendredi 27/10 Jeudi 26/10  

Jeux de société 
Unlock 

Sauras-tu résoudre 
l’énigme?? 

 
 Land Art (partie 1) 

 

 
Déco Monstrueuse 

 
Croques Momies 

 
 

 
Enjoy 

Jeu sur les émotions 
 

TIF Time           
Monstrueuses 

 
Création de        

Mikado             
d’Halloween 

 
Big Funny Party 

 
N’aies pas peur de 

mouiller le maillot!! 
( Tournoi sportif ) 

 
 

Pique Nique 

 
Land Art 

 
Jeux d’ambiance 

Equitation  
 

Prévoir bottes et 
pantalon 

 

 
Médiathèque 

 
QUIZZ Vampiro 

 

Les monstres à   
bicyclette  

Défis souvenirs 
 

Goûter cocooning 
  

Prévoir vélo en 
bon état, casque, 

et gilet jaune 

Ciné débat 
(projection de    

passages du film       
Vice-versa) 

 
Goûter débat 

10 ans et plus 

Lundi 30/10 Mardi 31/10 Jeudi 02/11  Vendredi 03/11 

Journée interco à       
Muzillac 

 
Initiation Zumba 

 
Ateliers prends soin de 

toi 
 

Prévoir Pique Nique 

Les enquêtes des         
Gremlins  

(jeux sportifs) 
 

Les enfants ont des 
droits : on en parle  

(création d’une charte 
en peinture) 

 
 

Matinée  
jeux société  
Coopératifs 

 
 

 
 

Grand jeu 
 

La bête du Gévaudan 
 
 

Frissons garantis!!! 
 
 
 

Cauchemar en    cuisine 
 

Election de la prestation 
la plus horrible 

Pique Nique                     
et affaires de baignade 

 
Piscine Surzur 

 


