
ACCUEIL DE LOISIRS 
« les copains d’abord »

Du 23 octobre au 03 novembre 2017

« En route pour Halloween !! »



Du 23 au 27 octobre

Lundi 23 octobre

3-6 ans : Jeux de connaissance / Jeux au bois

6-11 ans : Jeux de connaissance / Jeux au bois

Mardi 24 octobre

3-6 ans : Fais ta décoration du centre / Fabrique ton araignée

6-11 ans : Créer ton monstre effrayant / Jeux de société avec l’alsh de Roscoff (à Santec)

Mercredi 25 octobre

3-6 ans : SORTIE

6-11 ans : SORTIE

Jeudi 26 octobre

3-6 ans : Créer ton monstre effrayant / Fabrique ton fantôme

6-11 ans : Fabrique ton jeu d’Halloween / Jeux extérieurs

Vendredi 27 octobre

3-6 ans : Prépare tes citrouilles / Fabrique ta chauve-souris

6-11 ans : Fabrique ton araignée / Prépare tes citrouilles



Du 30 octobre au 03 novembre 
Lundi 30 octobre

3-6 ans : Prépare ta collecte de bonbons (masques, paniers)

6-11 ans : Prépare ta collecte de bonbons (masques, paniers)

Mardi 31 octobre

3-11 ans : Défilé d’Halloween + collecte des bonbons

Jeudi 02 novembre

3-6 ans : Grand jeux d’Halloween

6-11 ans : Grand jeux d’Halloween

Vendredi 03 novembre

3-6 ans :  Activité manuelle / Grand goûter d’Halloween en inter-centre

6-11 ans : Jeux à la salle omnisport (prévoir vélo, casque, gilet jaune) / Grand goûter d’Halloween 
en inter-centre



INSCRIPTIONS
• L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis et vacances scolaires de 

7h30 à 19h à tous les enfants valides ou porteurs de handicap âgés de 3 à 
11 ans.

• Pour des raisons d’organisation et de gestion (recrutement de l’équipe, 
achats des goûters et matériels pédagogiques, commande des repas…), il 
est impératif de respecter le délai d’inscription (le vendredi 6 octobre).

• Renseignements et inscriptions auprès de Nicolas ou Lolita.

• santec.centreloisir@orange.fr

• 02.98.29.71.79

• 06.80.02.74.74


