
LUNDI 25 OCTOBRE MARDI 26 OCTOBRE MERCREDI 27 OCTOBRE JEUDI 28 OCTOBRE VENDREDI 29 OCTOBRE

MARDI 02 NOVEMBRE MERCREDI 03 NOVEMBRE JEUDI 04 NOVEMBRE VENDREDI 05 NOVEMBRE

PROGRAMMES D'ACTIVITES  - SECTEUR BECON

PS (matin): spectacle de magie à l'ALSH 

Normandie , création d'une sorcière 

"empreinte de mains"

PS (après-midi): fabrication de masques et 

suite des activités du matin

MS (matin): décors pour l'accueil du centre et 

spectacle de magie à l'ALSH Normandie

MS (après-midi): suite des décors

GS (matin): décoration automnale et peinture

GS (après-midi): couronnes d'Automne et 

suite des décorations

PS (matin): parcours de motricité, expression corporelle et 

fabrication de chauve-souris en papier

PS (après-midi): contes et histoires avec petit théatre de 

marionnettes et suite des chauves souris

MS (matin): Jeu de mémory sur le thème d'Halloween

GS (matin et après-midi): ferme de Gally (visite de la ferme et 

atelier jus de pomme), couronnes de fleurs et peinture

MS (après-midi): jeu sportif "balle d'Automne"

PS (matin): Cinéma, lecture de contes et fabrication de 

sacs à bonbons

PS (après-midi): jeux musicaux, maquillage et fabrication 

de bracelets en perle

MS (matin): cinéma Alcazar  et danse

GS (matin): cinéma  et création de champignons de la 

forêt, petits jeux "terre-mer-ciel" et hérisson d'automne

MS (après-midi): cadres d'automne et mini parcours dans 

la cour "attrapez les citrouilles!"

ALSH FLACHAT MATERNEL

PS (matin): Fabrication de citrouilles, tableau des 

feuilles d'Automne et fabrication de masques

PS (après-midi): Jeux de construction, 

ludothèque,chants et danses

MS (matin): chauves-souris

MS (après-midi): fin des chauves-souris et jeu 

"trouvez la citrouille"

GS (matin et après-midi): confection de petits 

tableaux "automne" et photophores

PS (matin): projet contes, fabrication de 

lanternes et création de citrouilles

PS (après-midi): Fabrication de petits 

fantômes, préparation d'un spectacle 

d'Halloween (décors) et collage de citrouilles

MS (matin): masques de citrouille et 

couronnes automnales à accrocher

MS (après-midi): suite et fin des activités du 

matin

GS (matin et apres-midi): sortie à l'espace 

rambouillet (parcours dans les arbres et 

spectacle des rapaces) Danse, fabrication de 

fantômes 

PS (matin): Cartes d'halloween, fabrication des 

oiseaux en papier et bricolage d'Halloween en pâte 

à sel

PS (après-midi): jeux collectifs (tomates, tic tac 

boom), peinture de mains de sorcières et jeu du 

mémory

MS (matin): décorations de cadres photos 

halloween et fabrication de fantômes

MS (après-midi): Cirque des Chanteraines et suite 

des cadres

GS (matin): collage de la nature et chauve-souris

GS (après-midi): Cirque des Chanteraines  et 

peinture 

PS: Cinéma, fabrication de poupées en laine, atelier peinture 

(fresque du spectacle)

PS (après-midi): Squelettes en coton tige et suite des décors 

d'halloween

MS (matin): chapeaux de citrouilles et création d'un tableau en 

découpage et collage

MS (après-midi): suite et fin des activités du matin

GS (matin): décorations d'halloween et visages "citrouilles" 

GS (après-midi): décorations et petits jeux "trouvez ce qui 

manque"

PS: peinture avec les doigts, fabrication de fantômes avec 

du coton et du papier

PS (après-midi): Chasse aux bonbons, atelier peinture 

(personnages pomme) et collages et découpages pour la 

fresque

MS (matin+après-midi): bricolage d'Halloween (fantômes, 

chauves souris, araignées...)

GS (matin + après-midi): sortie à Babyland, danse, 

fabrication de citrouilles et peinture

PS (matin): spectacle des animatrices pour les 

enfants

PS (après-midi): GRAND JEU

MS (matin): Cinéma Alcazar et préparatifs du grand 

jeu

MS (après-midi): GRAND JEU

GS (matin): cinéma Alcazar et petits cahiers de 

dessin

GS (après-midi): GRAND JEU
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