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PROGRAMME 

DES VACANCES 

DE LA  

TOUSSAINT 
Du 25/10/2021 au 5/11/2021 

Chers parents, 

Afin  que votre enfant soit bien équipé pour passer une 

bonne journée, nous vous demandons de bien vouloir 

lui préparer pour la  journée au centre de loisir un sac 

marqué à son nom contenant : 

– Un goûter pour le matin ET l’après-midi 

– Une bouteille d’eau 

– Un paquet de mouchoirs 

- Des changes pour les Lutins 

 

De plus, dans le cadre des mesures sanitaires relatives 

au Covid-19, merci de fournir également à vos enfants un 

masque pour le matin et un pour l'après-midi 

 

Enfin, merci de bien couvrir et chausser votre enfant 

selon la météo, ce sera la meilleure façon d’être paré à 

tout changement de temps ! 

(Casquettes, lunettes de soleil et veste légère 

ou K-way, capuche et botte de pluie) 

DU 25/10 AU 29/10 : 

LES ORIGINES D’HALLOWEEN 

D’où vient Halloween ? Pourquoi on se déguise ? 

Pourquoi on va chercher des bonbons ? 

Pourquoi on creuse des citrouilles effrayantes ? 

 

Nous allons chercher tous ensemble des réponses à ces 

questions au travers de nombreuses activités ludiques, 

sportives et culturelles. 

Au programme, lecture de contes d’Halloween, 

grands jeux d’enquêtes, sorties, jeux  sportifs, 

bricolage et visionnage de film. 

 

DES BONBONS OU UN SORT ! 

Une collecte de bonbons va sans doute se faire dans le 

quartier alors préparez-vous !  

 

Sortie au Zoo d’Amnéville pour leur visite spéciale 

« Animaux de la Peur » 

Un supplément de 12 € sera demandé pour cette sortie ainsi qu’un 

repas tiré du sac. 

DU 02/11 AU 05/11 : 

EL DIOS DE LOS MUERTOS 

Si chez nous, la Toussaint est une journée de recueillement, 

dans d’autres pays, c’est un jour de fête. 

Nous allons faire découvrir ou redécouvrir ça aux enfants 

grâce à un film méconnu : 

« La Légende de Manolo » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De nombreuses activités sont prévues pour se rapprocher 

au mieux de cette fête : Danse, chant, maquillage, bricolage 

de masques, grands jeux et sport seront au rendez-vous ! 



 SEMAINE DU 25 AU 29  SEMAINE DU 2 AU 5 

 Lutins  Gnomes Korrigans Lutins  Gnomes Korrigans 

LUNDI 

Grand jeu des règles de vie 

Bricolage : Fabrique ton masque d’Halloween 

 

Film : HOCUS POCUS 

MARDI 

Bricolage : 

Chauve-souris en pompon 

Bricolage : Fabrique ton masque d’Halloween 

Bricolage : Création de lanternes 

Grand jeu des règles de vie 

Décoration du centre à la mode du Jour des Morts Brésilien 

Bricolage: 

Sac à bonbons 

Bricolage : Fabrique ton masque d’Halloween 

Atelier cuisine : Monster Cake 
Film : La légende de Manolo 

MECREDI 
SORTIE AU ZOO D’AMNEVILLE 

« Les animaux de la Peur » 

Bricolage : 

Monstr’Œuf 
Bricolage : Marionnettes articulées ou Lampe magique 

Sortie sportive : 

Basket, foot, courses 

JEUDI 

Bricolage : 

Dracula en carton 
Décoration du CSC à la mode d’Halloween 

Atelier cuisine : 

Verres à manger Atelier cinéma : 

Le stop-motion  

GRAND JEU D’HALLOWEEN 
Bricolage : 

Guirlande de fleurs 

VENDREDI 

Atelier cuisine : 

Saucisses momifiées 

Bricolage : 

Sac à Bonbons 

Bricolage : 

Fantômes volants 
Atelier cuisine : Biscuits des morts 

DES BONBONS OU UN SORT ! KERMESSE DEL DIOS DE LOS MUERTOS 
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