
ACCUEIL DE LOISIRS COMMUNAUTAIRE DU FRONSADAIS - 315 ROUTE DE COMPOSTELLE 33240 LA LANDE DE FRONSAC  
TEL 05.57.42.09.58  

Projets d’animation des vacances d’AUTOMNE du 19/10 au 30/10/2020 
Equipe de direction: Isabelle Couzinet / Elodie Mikula 

Le groupe des 3/5 ans  

 

HALLOWEEN DANS L’ESPACE ! 

 

Du 19 au 23/10 : Lindsay, Julie, Jeanne-Marie, Marie, Théo et Dany 

 Créations manuelles: le trombino de l’espace, arbre à citrouilles, chapeau de 

sorcière, déco mobile, créations en plastique fou et en pâte à sel, alphabet 

d’Halloween, masques aliens, monstres de l’espace, couronnes d’araignées,  

 Jeux : mimes en images, petits jeux sportifs 

 Cuisine: gâteau eu yaourt Arc en Ciel !  

 

 

 

 

 

Du 26 au 30/10 : Fiona, Julie, Jeanne-Marie,, Matisse et Elodie 

 

 Créations manuelles: en window colors, guirlande fantômes, mobil’Halloween, 

chauve-souris, photophore, petits cailloux monstrueux,  araignée pompons, 

squelette coton-tige, fantômes en plâtre, petite sorcière et citrouille 

 Jeux dynamiques : poissons-pêcheurs, cerceaux musicaux, jeux de ballons et 

Grand Jeu du vendredi matin!!! 

 Cuisine : Les yeux d’Halloween  

 

 

 

 

Le groupe des 6/11 ans    

 

COULEURS D’AUTOMNE ! 

 

Du 19 au 23/10: Laetitia, Richard, Anne, Agnès, David et Mahé 

 Créations artistiques : déco vitres et pochoirs « feuilles d’automne »,  

pâte à sel, en argile, origami, land’art,  

 Cuisine: Petits sablés! 

 Jeux dynamiques: hockey, basket, 

flag, base ball, balle assise, petit pong 

 Jeux de société 

 Balade en forêt (jeudi) 

 

 

Du 26 au 30/10 : Anne, Agnès, Laëtitia, David, Théo et Dany 

 Créations artistiques : casse-tête chinois, chauve-souris déco, lampion, 

guitare ou masques en carton  

 Cuisine: Pop corn et séance de cinéma 

 Jeux collectifs : Les 4 éléments,  loup garou, jeux de société et jeux de 

rôles 

 Jeux dynamiques: badminton, relai athlétisme, rugby flag,  

 Petits débats  

 Le vendredi: Grand jeu (matin) et boum (après-midi) 

 

 

TEMPS FORTS: 

 
Lundis 19 et 26 : P’tit dèj tous ensemble, venir l’estomac léger. 
Mercredi 21 matin: Grand Jeu 
Spectacle surprise 
Vendredi 23: boum déguisée (matin: venir avec son déguisement) 
 

Jeudi 29 matin:  séance cinéma « Coco » (Disney Pixar)  
Vendredi 30 matin: Grand Jeu 

Horaires d’ouverture de l’ALSH: 7h à 19h00 

 

TEMPS FORTS: 

 

Lundis 19 et 26 : P’tit dèj tous ensemble, venir l’estomac léger. 
Jeudi 22 : ateliers découverte du cirque avec la Compagnie As-
phyxie 
Vendredi 23: boum déguisée (après-midi) 
 
Jeudi 29 après-midi : séance cinéma « Coco » (Disney Pixar)
Vendredi 30: boum déguisée (après-midi)   

 

Dans ton sac à dos: chaussons,  petite bouteille d’eau 
et  chaussures confortables. 


