
Les horaires  : accueil du matin  de 7h30 à 9h  : Si votre enfant arrive APRES 
9h et mange à la cantine merci de nous appeler AVANT 9h afin de réserver le repas.

accueil du soir  : 18h30 maximum

SORTIES

CENTRE DE LOISIRS !

VACANCES DE TOUSSAINT
du 24/10/22 au 04/11/22

Vielmur / Agout

& St-Paul Cap de Joux

INFO CENTRE DE LOISIRS

Mercredi 26 octobre

Cinécran à St-Paul pour 
les Moyens / Grands

Sortie au verger pour les 
maternelles

Sortie Théâtre de Castres 
pour tous les enfants

Mercredi 2 novembre

Spectacle tous publics, « duo burlesque pour un 
clown de théâtre et un bruiteur »

 Déboires : Un spectacle où le clown se mêle du 
quotidien, s’emmêle d'un pas-grand-chose à grands 
pas vers l’extraordinaire ou le désordinaire...

supplément B

supplément A

Les enfants vont découvrir le verger, la cueillette et 
pouvoir cuisiner leurs fruits au centre de loisirs 
pendant les vacances...

Départ 14h Retour 18h



PLANNING MATERNELLES VIELMUR PLANNING MOYENS VIELMUR (CP/CE1)

MATIN APRES-MIDI

L 24/10
Petits jeux de 
présentation

Activité manuelle 
« crée ton look »

M 25/10
Promenons nous 
dans les bois...

L'arbre à « bouilles » 
(act. manuelle)

Me 
26/10

Journée à St-Paul : Sortie au verger le matin et 

jeux collectifs l'après-midi

J 27/10 Croustade avec les 

pommes du verger
Parcours Coopératif

V 28/10 Le Petit Hérisson
(act. manuelle)

Après-midi déguisée, 
maquillage et jeux
(amène ton costume!)

MATIN APRES-MIDI

L 31/10
Activité manuelle 

d'expression
(visages en pâte à modeler)

Prépa spectacle
& jeux collectifs

M 1/11 FERIE FERIE

Me 2/11 Peinture à l'éponge
(activité manuelle)

SORTIE THEÂTRE  
« déboires » *

J 3/11 Pomme Colorée
(act. manuelle)

Prépa spectacle
& jeux collectifs

V 4/11 Atelier Cup Cakes
(cuisine)

Spectacle et Goûter

Le présent planning a été réalisé afin d'atteindre les objectifs suivants : favoriser le « vivre-ensemble », la participation des enfants (élaborer des plannings, 
choisir collectivement...) ainsi que la découverte (activités exceptionnelles, cultures différentes...) et le développement de la motricité pour les plus petits... 
Bonnes vacances à tous !

PLANNING GRANDS VIELMUR (CE2/CM2)

*supplément B

MATIN APRES-MIDI

L 24/10
Jeux Co. de 
présentation

Fabrication colle à la 
farine

M 25/10
Jeu « gros comme 

petit » & atelier Piñata 1
Atelier Piñata 2 & jeu 
« l'animal musical »

Me 26/10 Journée à St-Paul : jeux co. le matin et Sortie 
CINECRAN** l'après-midi (film : KOATI)

J 27/10
Jeux choisis par les 

enfts & atelier Piñata 3
Course épingles à linge 

& atelier Piñata 4

V 28/10
Prépa de l'après-midi 

et finlaisation des 
Piñatas !

Après-midi déguisée, 
maquillage et jeux
(amène ton costume!)

MATIN APRES-MIDI

L 31/10
Discussions pour le 
choix des activités & 

jeux de connaissance

Jeu coopératif : « la 
tour de Fröbel »

M 1/11 FERIE FERIE

Me 2/11 Jeux de coopération
SORTIE THEÂTRE  

« déboires » *

J 3/11
Parcours de Dominos 

et tours de Kapla
Activité choisie par 

les enfants

V 4/11
Multi-Activités : 
maquillages et 

costumes
ESCAPE GAME

**supplément A

*supplément B

Les vipères
Les P'tits Loups

Les zouzous

Fil rouge de la semaine : « secret Vielmur » !

Fil rouge de la semaine : « la cacahuète » !*supplément B

MATIN APRES-MIDI

L 24/10
Projet fabrication 

meubles en palettes
Choisis ton jeu !

M 25/10
PROJET DECO 

« Jungle »
Bataille Navale Géante

Me 26/10 Journée à St-Paul : jeux co. le matin et Sortie 
CINECRAN** l'après-midi (film : KOATI)

J 27/10
PROJET DECO 

« Jungle » + « le serpent 
des défis » !

Jeux de rôle

V 28/10
Atelier Cuisine : les 

sablés vipères !

Après-midi déguisée, 
maquillage et jeux
(amène ton costume!)

**supplément A

MATIN APRES-MIDI

L 31/10 PROJET CONSTRUCTION 

(suite)
Rallye photo

M 1/11 FERIE FERIE

Me 2/11
PROJET DECO Jungle 

Panneaux indicateurs

SORTIE THEÂTRE  
« déboires » *

J 3/11 PROJET CONSTRUCTION 

(suite et fin)
Jeux d'Halloween

V 4/11
Multi-Activités : 
maquillages et 

costumes
ESCAPE GAME

NOS OBJECTIFS


