INFORMATIONS PRATIQUES
Les horaires :

ACCUEIL DE LOISIRS
FAÏENCERIE
ÉLÉMENTAIRE

Accueil matinal : 7h30 – 9h45
Début des activités : 10h
Repas : 12h-13h30
Début des activités : 14H
Goûter : 16h-16h45
Ouverture des portes : 17h

18h30 : Fermeture du centre
En dehors de ces horaires, il vous sera
impossible de déposer ou venir chercher votre
enfant.

Les sorties :
Les retours des sorties se font en général aux
alentours de 17h30 sauf exception (voir
programme)
Merci de bien vouloir chercher vos enfants en
fonction de cet horaire.

20, rue Jean Roger Thorelle
92340 Bourg-La-Reine
06 17 10 31 30
accueil.faiencerie@bourg-la-reine.fr
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L'équipe d'animation est composée de :
Directeur : Christophe CARBONNIER
Directrices adjointes : Marie S1, Sofia S2
Animateurs S1 : Taous, Patricia, Marine, Bahia,
Raymond, Noï, Marie, Baba
Animateurs S1 : Taous, Patricia, Marine, Bahia,
Raymond, Noï, Imad

Toussaint
2020

P R O G R A M M E

Vacances de la Toussaint Semaine 1

Thème : LA FORET
Lundi 19 octobre 2020

Jeudi 22 octobre 2020

Matin :
Présentation des règles de vie
Arbre dessiné avec les mains, Attrapes rêves,
animaux avec des feuilles, modelage de la nature,
dessiner son hiboux.

Matin :
Visage de la nature, finition de la fresque, loup
garou, la nature en couleur, arbre en papier.

Après midi :
Finition des arbres avec les mains, fabrication
d’un herbier, couronnes d’automne, la forêt
éclairée, champignons d’automne.

Fabrication animaux avec des marrons, finition de
l’herbier, modelage d’automne, loup garou, arbre
peint avec des cotons tiges.

Après midi :

Mercredi 21octobre 2020
Matin :
Masque en carton et feuilles d’arbres,
fresque balade nocturne, masque de la
nature, atelier cuisine, champignon 3D.
Après midi :

Mardi 20 octobre 2020
Matin :
Empreinte de feuilles d’arbres, lanternes
d’automne, bonhomme en bâtons, jeux de
société,arbre en 3D
Après-midi :
Jeux extérieurs,tableau avec des feuilles, jeux
poule/renard/vipère, chasse aux trésors
d’automne, mon hérisson.

(cp/ce1)
Ateliers : Sensibilisation sur la nature
(ce2, cm1, cm2)
Sortie au Parc de Sceaux

Vendredi 23 octobre 2020
Matin :
Préparation du grand jeu
Formation des équipes.
Après midi :
Grand jeu
« Le marron magique »
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Vacances de la Toussaint Semaine 2

Thème : HALLOWEEN

Jeudi 29 octobre

Lundi 26 octobre 2020

Matin :
Préparation du grand jeux
Formation des équipes.

Matin :
Présentation des règles de vie et du thème de
la semaine.
Chapeaux de sorcière, ma chauve-souris
décoration d’halloween, origami, loup garou
Après midi :
Carte à gratter, décoration d’halloween, cartes
d’halloween, citrouille en origami,

Après midi :
Grand Jeu : CLUEDO
Mercredi 28 octobre
Matin :
Chapeaux araignés, masque de citrouille,
mini citrouille en papier mâché, jeu de la
montgolfière,

Après midi :
MArdi 27 octobre 2020
Matin :
Ma citrouille, petit fantôme, sacs à bonbons,
modelage d’halloween, carte à gratter.

Après midi :
ATELIERS DE L’ETRANGE

(ce2, cm1, cm2)
Top chef
(cp/ce1))
Sortie Parc de Sceaux

Vendredi 30 octobre
Matin :
Toile d’araignées, sorcière empreintes de mains,
guirlande de monstre, atelier maquillage.

Après midi :
Surprise du jour

