
ACCUEIL DE LOISIRS COMMUNAUTAIRE DE GALGON 
4 esplanade Charles de Gaulle 33133 GALGON 

05.57.74.37.45 | 06.77.98.03.61        alshgalgon@cdc-fronsadais.com 

 

 
 
 

 

 
 
 

Horaires d’ouverture : 7h - 19h 

 

 
 
 

 

 
 
 

Semaine 2 > Halloween 
L’équipe : Angélique, Audrey, Camille, Laëtitia et Elise 

 Créations manuelles (décoration du train, bougeoirs, ...) 

 Activités physiques (jeux collectifs, d’opposition …) 

 Jeu d’expression (loup garou, train fantôme …) 

 Atelier cuisine 
 

Jeudi 29/10 :  Intervention conteuse Mme Saperlipopette 

L’après-midi 

Vendredi 30/10 :  Train fantôme 

Sortez votre plus beau déguisement ! 

Semaine 1 > Festival des arts et culture 
L’équipe : Angélique, Audrey, Camille, Laëtitia et Elise 

 Créations manuelles (fusée, planète, extraterrestre, …) 

 Expression (danse, chant, percussion, quiz, ...) 

 Activités physiques (jeux collectifs, de coopération, …) 

 Conception d’un décor pour le spectacle 
 

Vendredi 23/10 :  Spectacle 

Sur place 

  

 

Semaine 2 > Le monde de Bouh ! 
L’équipe : Cassandra, Krystie, Laura, Raphaël et Elise 

 Créations manuelles (citrouilles, fantômes, bougies, …) 

 Expression (histoires et contes, chant, boom, maquillage ...) 

 Activités physiques (petits jeux, motricité, ...) 

 Fabrication de la mascotte Bouh ! 
 

Jeudi 29/10 :  Intervention conteuse Mme Saperlipopette 

Le matin 

Vendredi 30/10 :  Boom déguisée 

Sortez votre plus beau déguisement ! 

Semaine 1 > Motricité fine 
L’équipe : Cassandra, Laura, Sabrina, Sabrina et Elise 

 Créations manuelles (peinture, fruits et animaux en 3D) 

 Expression (histoires et contes, chant, exposition, ...) 

 Activités physiques (petits jeux, motricité, ...) 

 Conception d’un décor de musée 
 

Vendredi 23/10 :  Expositions des œuvres réalisées 

Sur place 

  

 

Le groupe des 3/5 ans 
 

Vendredi 30/10 : Petit déjeuner au restaurant scolaire à 9h 

Le groupe des 6/11 ans 
 

Vendredi 30/10 : Petit déjeuner au restaurant scolaire à 9h 

Projet d’animation des vacances d’Automne du 19/10 au 30/10/2020 

Direction : Lucie CASTEX A mettre dans ton sac : chaussons, petite bouteille/gourde, rechange 
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