
Sortie à
CIGOLAND 
rdv 9h au

Haldenbourg
retour 18h 

au Haldenbourg
Prévoir sac à dos
avec gourde et

habits de
rechange

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

LUNDI 19 MARDI 20 MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23

ZOUZOUS
"L 'AUTOMNE EST ARRIVÉ ,  ATTENTION

AU LOUP!"

Activité(s) 
du matin

Activité(s) de 
l'après-midi

SEMAINE DU 19  AU 23 OCTOBRE 2020

Raconte moi
ton histoire,

crée ton
histoire

Histoire de
loup

Jeux:
cache-
cache
loup

Bricole 
 ton

Pti'loup

Le loup a
faim!
Allons

chercher à
manger à

notre loup.

Promenons-
nous dans les
bois, pendant
que le loup n'y

est pas

Pique-nique
Viens

t'amuser
avec les
loups,
cours,

cours, cours

Danse
avec les
loups 

*

*Ces sorties sont susceptibles d'être annulées en fonction des conditions sanitaires et météorologiques.

*

Jouons tous
ensemble

aux jeux de
société



PROGRAMME DES ACTIVITÉS
ZOUZOUS

Activité(s) 
du matin

Activité(s) de 
l'après-midi

LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30

SEMAINE DU 26 AU 30 OCTOBRE 2020
"HALLOWEEN"

Viens te
plonger dans
l'atmoshère

de Halloween

Décorons
notre

centre pour
Halloween

Ohlala!
Les belles
citrouilles!

Cours
plus vite

que la
sorcière!

Promenade
à la colline

mystérieuse

Pique-nique à
la colline de

Mundo

Après-
midi

récréative

Cap ou pas
cap?

Parcours
terrifiant

HA!HA!
HA!

Film
d'Halloween  

Hôtel
Transylvanie

Préparation
du Bal

d'Halloween

N'oublie pas
ton

déguisement
pour le bal

d'Halloween

*

*Ces sorties sont susceptibles d'être annulées en fonction des conditions sanitaires et météorologiques.



PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Activité(s) 
du matin

Activité(s) de 
l'après-midi

LUNDI 19 MARDI 20 MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23

CHTI KID 'S 
"CONTES D 'UN JOUR,  CONTES DE

TOUJOURS"

*Ramène des gants, une paire
de chaussette et une tenue
adaptée

Ramène tous les jours un petit sac avec des baskets ou des
patins ainsi qu'une gourde

"Le petit chaperon
rouge"

Promène toi avec le
petit chaperon

rouge et découvre
les différents

ateliers que te
proposeront les

animaux de la forêt

Qui s'habille
tout en rouge?

Viens le
découvrir
autour de
bricolages

Viens te
dégourdir les

jambes dans la
forêt des contes

et sois plus
rapide que les
loups. (jeux au

dojo)

Petite séance
cinéma

surprise au
centre 

"Jack et le haricot
magique"

L'ogre a cassé le
haricot magique
de Jack! Aide-le à
en construire un

nouveau

Accompagne
Jack et le
haricot

magique au
rythme de la

musique

Petit jeu de
l'oie géant
autour des

contes

Promenons
nous dans les
bois tant que
le loup n'y est

pas

La belle et la bête
Tout comme les

étoiles
s'éteignent en

cachette, histoire
éternelle touche

de son aile.
(petits jeux)

Soudain se pose
sur leur cœur en
fête, un papillon
rose, un rien pas

grand chose,
une fleur
offerte.
(brico) 

SEMAINE DU 19  AU 23 OCTOBRE 2020



PROGRAMME DES ACTIVITÉS

LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30

CHTI KID 'S 
SEMAINE DU 26 AU 30 OCTOBRE 2020
"C 'EST LA ,  C 'EST LA . . .  SALSA DES PETITS MONSTRES ! ! "
C'est parti pour une semaine rythméE et riche un émotionS! Decouvre les personnages de Halloween

de toutes Ses manières. (Bricolages jeux et diversES activités)

Activité(s) 
du matin

Activité(s) de 
l'après-midi

Ramène tous les jours un petit sac avec des baskets ou des
patins ainsi qu'une gourde

Rentre dans le
monde de

Halloween,petits
monstre et

compagnies nous
propsent
différents
bricolages

Le grand Dracula,
t'emmène dans
son hôtel, vient

visionner son film

En route,
petits

monstres,
pour le

parc des
cigognes à
Cigoland *

Pique-nique

Si tu aimes les
bonbons,

A la sueur de
ton front,

Fabrique ton
petit

chaudron

Après-midi
récréative,

Viens t'amuser
au rythme de

Halloween

Le dojo est
notre lieu,
idéal pour

ces
différents

jeux
monstrueux

Porte clé
Dessins
Portrait

Rentre dans
le pays des
Cavaleras:

Horreur! Malheur!
Notre trésor a

disparu!
En tant que

détective, aide-nous
à le retrouver dans

la forêt de
Haguenau *

Abracadabra,
transforme

ce que tu vois
en sorcière...

*Ces sorties sont susceptibles d'être annulées en fonction des conditions sanitaires et météorologiques.



PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Activité(s) 
du matin

Activité(s) de 
l'après-midi

LUNDI 19 MARDI 20 MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23

KIDS
SEMAINE DU 19  AU 23 OCTOBRE 2020

"MILLE ET UNE DÉCOUVERTES"

*Ramène des gants, une paire
de chaussette et une tenue
adaptée

Ramène tous les jours un petit sac avec des baskets ou des
patins ainsi qu'une gourde

Découvrons
de nouveaux

sports
amusants

Essayons tous
ensemble le

théatre
d'improvisation

Décollage
immédiat!

Direction les
étoiles...

Découvrons ou
redécouvrons
notre système

solaire

Viens participer
au challenge

des inventeurs
en herbe

Explore tes
5 sens à

travers une
série de

petits jeux

Viens tester
tes

connaissances
des musiques

du monde

Viens
t'essayer au
dessin à fils
et réalise de
jolis motifs

colorés

En t'amusant
avec des
cordes,

accroche-
toi!Tire, rampe,
noue, dénoue

et saute!

Participe au
tour du

monde en 26
lettres!

Pour finir la
semaine,

détends-toi
avec une

après-midi
cool et

récréative.



Partons tous
ensemble
découvrir
l'effrayant

parc de
Cigoland.
Ambiance

frissonnante
garantie!

N'oublie pas
ton kit de

survie ( sac à
dos, gourde)

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
KIDS

Activité(s) 
du matin

Activité(s) de 
l'après-midi

LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30

SEMAINE DU 26 AU 30 OCTOBRE 2020
"SPÉCIAL HALLOWEEN"

*Ramène des gants, une paire
de chaussette et une tenue
adaptée

Ramène tous les jours un petit sac avec des baskets ou
des patins ainsi qu'une gourde

Viens
essayer un

jeu amusant
dans le
couloir
hanté

Crée ton auto-
portrait et tente
de fabriquer le
cadre photo le
plus terrifiant!

Invente la
meilleur choré
de zombie et

crée ton
squelette de
compagnie.

Viens décorer
notre salle
pour créer

une ambiance
terrifiante

Fais nous
peur en
jouant, 

si tu
l'oses...

Si un jeu ou une
activité t'as

vraiment plu,
nous t'offrons
une chance d'y

participer à
nouveau.

Pars chasser
avec tes

camarades les
horribles loup-

garous de
notre village.

Mets ton petit
corps au service
de la fête dans

une fantastique
mais terrifiante

BOOM!

*Ces sorties sont susceptibles d'être annulées en fonction des conditions sanitaires et météorologiques.


