
       Sports-Loisirs-Evasion Toussaint

      semaine du 25 au 29 octobre

        Thème : Fêtons Halloween

Matin Après-midi

Activités Activités

Lundi
Loisirs et création : Masques d’Halloween 
Sports : Jeux de ballon
Fil rouge : cuisine 

Loisirs et création : Douaniers/contrebandiers
Loisirs et création : activité créative
Sports : Jeux de raquette

Mardi
Loisirs et création : cerf volant d’Halloween
Sports : Volley
Fil rouge : cuisine 

Loisirs et création : Loto d’Halloween
Sports : Cross rose au parc omnisports E. Woerlhé

Mercredi
 Loisirs et création : Jeux collectifs
Sports : aquanova*
Fil rouge : cuisine 

Loisirs et création : Jeux de ballon
Sports : aquanova

Jeudi Parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes 

Vendredi
Loisirs et création : activité à définir 
Loisirs et création : création de jeux de société 
Sports : Ultimate en extérieur ou jeux traditionnels en intérieur
Fil rouge : cuisine 

 
Grand jeu : Game of Halloween

Sortie : Parc animalier de Rhodes

Temps forts : Cross rose dans le cadre d’octobre rose mardi 26 octobre

 



     Sports-Loisirs-Evasion Toussaint

      semaine du 2 au 5 novembre

        Thème : Jouons avec l’automne

Matin Après-midi

Activités Activités

Mardi
Loisirs et création : Photophore automne 
Loisirs et création : Pyramide des défis
Sports : aquanova

Loisirs et création : Allons nous promener dans les bois 
puis parcours de l’automne et guirlande
Sports : aquanova

Mercredi
Loisirs et création : Pictionary 
Loisirs et création : Le lutin aveugle
Sports : spike ball

Loisirs et création : multi-jeux
Loisirs et création : cuisine « les sablés »
Loisirs et création : L’ours des Vosges
Sports : les points de vue du Kemberg

Jeudi Games Park 88 à Chavelot pour les 9/14 ans et Cigoland pour les 6/8 ans

Vendredi
Loisirs et création : cueillette de champignons
Loisirs et création : vitrail d’automne
Sports : Jeux autour du ballon
Fil rouge : cuisine 

Grand jeu : Cluedo

Sortie : Games Park 88 à Chavelot 9/14 ans et Cigoland pour les 6/8 ans

 


