
Programme du 22 au 26 octobre 2018
Accueil de loisirs Bayard élémentaire

Hallow
een 

mexica
in

Thè
me 

Accueil de
s enfants

 

7h30-9h3
0

Départ d
es enfant

s  

16h30-18h
30

Hora
ires

06.61.59.02.96

Coordonnées

 LUNDI 22

Aurélien(Directeur)Marc (adjoint)CamilleIsmaëlGwendolineManonMehdyRogerVanessa

Équipe d’animation

Le matin: fabrication de cactus 

décoratifs, initiation basket ball, (8-12 ans) L’après-midi: réalisation d’une fresque 
«los Bayardos» (8-12 ans) 

Sortie à la journée au Parc Saint Paul 

(54 places sur inscription)(6-7 ans)
Départ à 8h30 et retour à 18h30

 MERCREDI 24
Le matin: piscine

 (12 places), init
iation basket 

ball, réalisation d
’une fresque Ma

ya (8-12 

ans), piscine (12 
places), initiation

 basket ball, 

la balle du chas
seur (6-7 ans)  

 

L’après-midi: fab
rication de lante

rnes 

mexicaines (8-12 
ans) le béret (j

eu mené), 

création de pant
ins sorcières et 

de masques 

mexicains (6-7 a
ns)   

 MARDI 23

Le matin:  
masque « S

anta Muert
e», 

initiation ba
sket ball (8

-12 ans),  
les 

déménageurs
 (jeu mené)

, création d
e 

guirlandes d
’Halloween (

6-7 ans)  

L’après midi
:  réalisatio

n d’un cact
us 

géant (8-12
 ans), Dodg

eball, le cac
tus 

piquant (6-7
 ans)

JEUDI 25 VENDREDI 26
Le matin: fabrication de guirlandes 

mexicaines, initiation basket ball (8-12 ans), 
thèque/foot, fabrication de renards en origami (6-7 ans)L’après-midi: loto intergénérationnel (5 
places), piscine (12 places), création de 

drapeaux mexicains (8-12 ans), piscine (12 
places), «base foot» (jeu sportif), création 

de fleurs en laine (6-7 ans)

Le matin:  initiat
ion basket ball, 

jeu 

extérieur (8-12 
ans), chasseurs 

VS 

lapins (jeu mené)
, fabrication d’un

e 

guitare (6-7 ans
)

L’après-midi:  fa
brication de guit

ares de 

mariachis (8-12 
ans),, fabrication

 d’une 

guitare (suite et
 fin), relais mexi

cain 

(6-7 ans)



Programme du 29 octobre au 2 novembre 2018
Accueil de loisirs Bayard élémentaire

 VENDREDI 2

Le matin: conqu
ête (jeu mené), 

fabrication de m
aracas (6-7 an

ss)  

L’après midi: fab
rication d’araign

ées 

magiques 6-7 a
ns)

Grand jeu 

« Santa muert
e»

(8-12 ans)

Hallow
een 

mexica
in

Thè
me 

Accueil de
s enfants

 

7h30-9h3
0

Départ d
es enfant

s  

16h30-18h
30

Hora
ires

 LUNDI 
29

Aurélien(Directeur)Marc (adjoint)CamilleCélineIsmaëlGwendolineManonRoger

Équipe d’animation

 MARDI 30

Le matin: sortie 
à l’Urban Jump 

(24 

places sur inscrip
tion 8-12 ans),  

Dodgeball, créatio
n de lapins en 

origami (6-7 ans
)  

L’après midi: créa
tion de masques 

de 

catcheurs, réalisa
tion d’un tableau

 

mexicain (8-12 an
s), fabrication de

 

paper-toys, tourn
oi de foot (6-7 

ans) 

 MERCREDI 31
Le matin: piscine (12 places sur inscription, 8-12 ans),  piscine (12 places sur inscription), création de masques citrouilles, (6-7 ans) L’après midi:  capture de drapeaux (jeu sportif), fabrication d’une piñata (8-12 ans) thèque foot, fabrication de pantins mexicains (6-7 ans)

06.61.59.02.96

Coordonnées

Le matin: 
le sombrer

o (jeu sp
ortif), 

fabrication
 d’une piñ

ata (8-12
 ans), 

forteresse
 (jeu men

é), fabrica
tion d’un 

sombrero 
mexicain (

6-7 ans)

L’après m
idi:  initiat

ion basket
 ball, 

création d
e masques

 «Santa 

Muerte» 
(8-12 ans

), la jung
le (jeu 

sportif), f
abrication 

d’un somb
rero 

mexicain (
6-7 ans)


