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ÉLÉMENTAIRE : Planning des vacances de la Toussaint / du 21 au 31 octobre 2019
LUN. 21/10

MAR. 22/10

Sensibilisation au
thème
Spectacle
L’équipe présente aux
enfants des petites
scènes de théâtre sur la
peur et les phobies
Atelier d’expression
Échanges et débat

Atelier créatif
Fabrication de peinture
gonflante
Atelier danse
« Thriller » 1/2
Visionnage du clip et
chorégraphie
Jeu collectif
Autopsie d’un monstre

Parcours sensoriel
La peur
Labyrinthe aménagé
façon maison hantée
Atelier créatif
Fresque de la peur
Inspirée par le
labyrinthe (dessin et
peinture)

Atelier créatif
Les monstres
Réalisés avec la peinture
gonflante
Atelier danse
« Thriller » 2/2
Chorégraphie et clip
vidéo
Jeu collectif
Autopsie d’un monstre

MER. 23/10

JEU. 24/10

VEN. 25/10

Toute la journée,
Trois ateliers :

Toute la journée,
Trois ateliers :

Atelier créatif
Masques monstrueux

Atelier créatif
Fais-moi peur
Peinture monotype

Atelier créatif
Monstres en marquespages
Atelier d’expression
Même pas peur !
Théâtre filmé
Atelier créatif
Cache-cache
Découpage et collage

Jeux collectifs
Le nez de la citrouille
& Relais balais des
sorcières

SORTIE
Piscine
du Mesnil-Saint-Denis

Parcours sportif
La peur du vide
Parcours à l’aveugle
Atelier d’expression
Le petit théâtre de
l’horreur
Improvisations à partir
de cartes thématiques

GRAND JEU
Spiritisme et fantômes

Ou
Jeux collectifs
La queue du diable
+ Les araignées du
marais

Planning non contractuel ; les horaires et l’organisation des activités sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou logistiques

Comme au cinéma
Projection du film
d’animation
« Monstres & Cie »

Parcours sensoriel
Aventure dans le noir
Parcours guidé dans
l’obscurité avec des
obstacles imaginaires
Atelier d’expression
Aventure dans le noir
en images

Atelier créatif
Photophores
d’Halloween
Jeux de société
La danse des sorcières
+ Le fantôme de minuit
+ Bizzare bizzare
Jeux collectifs
Minuit dans la bergerie
+ Hansel et Gretel :
mission sorcière

MATIN

Sensibilisation au
thème
Spectacle
L’équipe présente aux
enfants des petites
scènes de théâtre sur
l’imaginaire qui guide
nos émotions
Atelier d’expression
Échanges et débat
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ÉLÉMENTAIRE : Planning des vacances de la Toussaint / du 21 au 31 octobre 2019
LUN. 28/10
MAR. 29/10
MER. 30/10
JEU. 31/10
VEN. 01/11
Préparation du temps
fort
Toute la journée,
Trois ateliers :
Atelier créatif
La fresque des monstres
marins (peinture)

Atelier culinaire
Gâteaux monstres et
potions magiques
Atelier maquillage
Jeu collectif
La maison hantée
FÉRIÉ

GRAND JEU
L’atelier fantastique
Escape Game à domicile
Atelier créatif
Monstres Œufs

TEMPS FORT
Fête monstrueuse
Défilé déguisé, Bal des
monstres et festin
ragoûtant

Planning non contractuel ; les horaires et l’organisation des activités sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou logistiques

