
Programme du 22 au 26 octobre 2018
Accueil de loisirs de la Poudrerie

06.63.27.73.44

Coordonnées

Accue
il des 

enfan
ts 

7h 30-
9h 30

Départ
 des enf

ants  

16h 30
-18h 30

Hora
ires

Sylvain
(Directeur)

Andy
ClémentJonathan
Perryne

Équipe d’animation

Sensibilisation au street’art (art de rue): thème ultimate américain, Dodgeball, réalisation d’étoiles d’Hollywood et de drapeaux USA, poules/renards/vipères, initiation basket ball, rencontre inter-accueil à Jean de la Fontaine, street’art

Initiation b
asket ball, ren

contre 

inter-accue
il à Jean d

e la 

Fontaine, s
treet’art, d

ouaniers-

contreband
iers, réalisa

tion d’une 

carte des États-Unis in
teractive, 

fabrication
 de pots à cr

ayons 

New York, galaxie o
riginale, 

réalisation
 de drapeaux ba

seball

Initiation basket ball, rencontre inter-accueil à Jean de la Fontaine, street’art, tournois de jeux 
de société, ultimate (jeu sportif), fresque finale Amérique, « capture drapeaux » (grand jeu), 

Initiation bas
ket ball, 

rencontre int
er-accueil à 

Jean 

de la Fontaine
, street’art, 

Dodgeball, piscin
e (16 places 

sur inscriptio
n), réalisatio

n 

d’une carte des États-Unis 

interactive (s
uite et fin)

Jardin d’Acclimatation (24 places sur inscription) Assemblage de la fresque street’art et exposition , le carré (jeu mené)

 LUNDI 22  MARDI 23  MERCREDI 24

 VENDREDI 26 JEUDI 25

Les enfants sont
 

acteurs de leurs 

vacances. Ils on
t, 

chaque jour , la
 

possibilité de choisir 

leurs activités p
armi 

toutes celles 
proposées.

Thè
me 



Programme du 29 octobre au 2 novembre 2018
Accueil de loisirs de la Poudrerie

06.63.27.73.44

Coordonnées

Accue
il des 

enfan
ts 

7h 30-
9h 30

Départ
 des enf

ants  

16h 30
-18h 30

Hora
ires

Clément(Directeur)Jonathan
Mika

Perryne

Équipe d’animation

Le relais des couleurs (jeu sportif), béret revisité (jeu mené), réalisation d’une fresque Monument Valley, fabrication de citrouilles en plâtre et de petits cowboys, création de couronnes d’indiens

Fabrication
 de lanternes

 

citrouilles/
fantômes, 

ultimate (jeu sp
ortif), 

fabrication
 de citrouille

s en 

plâtre (suit
e et fin),ca

che 

drapeau (jeu
 mené), fresq

ue 

cowboys et ind
iens 

fabrication d
e petits cowboys 

(suite et fin),
 tournois de jeux 

de société, ate
lier danse, 

grand jeu des cowboys, des 

indiens et du shérif, 

fabrication d
e masques 

d’Halloween, jeu d’Halloween

Sortie à la journée au parc des félins (24 places sur inscription), poules/renards/vipères

 LUNDI 29  MARDI 30

 VENDREDI 2 MERCREDI 31

Les enfants sont
 

acteurs de leurs 

vacances. Ils on
t, 

chaque jour , la
 

possibilité de choisir 

leurs activités p
armi 

toutes celles 
proposées.

Thè
me 


