
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.


