Inscriptions et horaires

Infos pratiques
Sortie Piscine

Où ?

Prévoir un sac à dos avec un maillot de bain, serviette et bonnet de bain. D’autres activités seront

proposées pour les enfants qui ne souhaitent pas

Les inscriptions se font à
l’accueil de la Maison de
l’Enfance, par mail ou par
téléphone.
Quels sont les horaires de
l’accueil de loisirs?

aller à la piscine.

Sortie Cinéma
Les 3/5 ans vont profiter du « Connetable » pour

Accueil des familles :

une séance (le matin), plongés au cœur des

Le matin : de 9h00 à 9h30

émotions.

Le soir : de 17h00 à 17h30

Sortie Vallélipopette
Les 6/12 ans vont se réunir avec les enfants des
Accueils de Loisirs de l’Agglomération pour une
journée de délire. Le thème cette année est

Un accueil avant et après l’accueil de loisirs est à votre
disposition :

« comme en ville : Villélipopette ». Les enfants

Le matin : de 7h15 à 9h00

déambuleront pour faire un tournoi de foot, pour

Le soir : de 17h30 à 18h45

aller au fleuriste ou encore profiter d’une émission

Possibilité d’inscription
à la journée seulement.

radio... Comme à la ville.

Bal des monstres
Journée « Halloween » : Si tu le souhaites tu peux
emmener ton déguisement d’Halloween.

Accueil de Loisirs - Maison de l’Enfance
4 bis Esplanade de Klettgau
44190 CLISSON
02 40 54 29 50 - mde@mairie-clisson.fr

>Récits terrifiants

Activité manuelle ou créative
Activité sportive

Activité à la découverte du territoire
Clisson et ses alentours)
Sortie ou activité culturelle

Activité culinaire

Activité manuelle ou créative
Activité sportive
Activité culinaire

Activité à la découverte du territoire
Clisson et ses alentours)
Sortie ou activité culturelle

Matin
AM

Matin

Matin
AM

Matin

>Dessine à 4 mains
>Araignée soufflée

Sortie Piscine

Matin

Mercredi 29 Oct.

> Jeu collectif

Journée BOITATOUS
Kim goût
Grand jeu
Fabrication boitatous

AM

Matin
AM

Matin
AM

FÉRIÉ

>Cache-cache zombies
>Monstres d’émotion

Jeudi 24 Oct.

Jeudi 30 Oct.

SORTIE

>Défilé des monstres
>Galerie photo

« Villélipopette »
Le festival des enfants
de l’Agglomération.

>Bal des monstres

Vendredi 25 Oct.
>Pop corn
>Jeu collectif

FILM D’ANIMATION
AM

FILM D’ANIMATION

Matin

>Cuisine
>Cocktail mexicain
>Maquillage

Mercredi 23 Oct.

Vendredi 1er Nov.

AM

Matin

Matin

FÉRIÉ

>Mimes aux monstres

Vendredi 25 Oct.

AM

>Fabrication d’araignées

Vendredi 1er Nov.

AM

>Gob’monstres
>« Partons en voyage
avec Coco »

AM

AM

AM

Vendredi 25 Oct.

Le festival des enfants
de l’Agglomération.

Mardi 28 Oct.

Matin

SORTIE

>Pixel Art

AM

>Endiablez-vous
>Escapade gourmande

>Dépasse tes peurs

Vendredi 1er Nov.
Matin

SORTIE

>Ambiance Halloween
> Histoire contée

>Quizz des monstres
>Maquillage des monstres

Matin

Jeudi 30 Oct.

Matin

Jeudi 24 Oct.

Matin

Jeudi 30 Oct.

« Villélipopette »

>Couture Emojis à la journée
>Déco de la salle

AM

>La nuit de l’horreur

Lundi 27 Oct.

Mardi 22 Oct.

Mercredi 29 Oct.
>Traversée incognito

>Jeu collectif « la
chasse aux sorcières »
>Paper toys
>Jeux d’expression
>Hallow Box

AM

Matin

Sortie Piscine

Jeudi 24 Oct.

Cinéma

AM

Matin
AM

des monstres

Matin

Cluedo géant.

>Voyager sur la terre

>Peintures de la peur

AM

AM

Matin
>Jeu course à l’araignée

JOURNÉE

monstrueuses

Lundi 21 Oct.

Mardi 28 Oct.

Mercredi 23 Oct.
Matin

>Yoga - relaxation

>Attrape rêve
>Les gardiens du manoir
« grand jeu »
>Mimes tes émotions
>Loup Garou

AM

>Fabrication d’une
araignée
>« Fantômes en délire »

Matin

Mardi 22 Oct.

Matin

AM
Matin
Matin

AM

Matin

>Temps de parole
>Jeux autour des livres
> Statues musicales

Matin

Mercredi 29 Oct.

AM

>Qui est derrière toi?

Mercredi 23 Oct.

AM

>Fabrique ton monstre
Jeu collectif

Sortie Piscine

Matin

>Dessine tes peurs

>Devinettes

Mardi 28 Oct.

AM

AM

>« A la conquête de
tes peurs » - Parcours
de motricité

>Créer son monstre en couleur

>Danse avec les
monstres

AM

AM

>« Dégomme Monstres »

>D&co Halloween
>« T’as vu ta tête quand tu as
peur ».

Lundi 27 Oct.

Matin

>Boite à sensations

Matin

>Fabrication d’un
baromètre de la peur.
>Multi-jeux

Lundi 21 Oct.

AM

Lundi 27 Oct.
Matin

Lundi 21 Oct.

Mardi 22 Oct.

9/12 ans

6/8 ans

FÉRIÉ

AM

3/5 ans

Activité manuelle ou créative
Activité sportive
Activité culinaire

Activité à la découverte du territoire
Clisson et ses alentours)
Sortie ou activité culturelle

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier les activités du planning d’animation selon les intempéries, prestataires, personnels...

