
 
 

★ Mon Premier est une flotte de voiliers:  
 

construction de bateaux et cerfs volants, tissage de voiles et jeux te feront entrer dans le monde d'Eole. 
 
 
 

★ Mon Deuxième est la rencontre avec des animaux marins: 
 

 des ateliers pompons, pixel art, papier mâché, peinture,  perles à repasser, mosaïque, te feront découvrir dauphins, baleines, pieuvres, méduses..... 
 
 

★ Mon Troisième, la Mer, 
 

 sera au centre de tes créations d'Arts Plastiques (peinture dessin, découpage, collage...)inspirées d'artistes peintres tel Matisse,.... 
 
 

★ Mon Tout est la route du Rhum , 
 

course en solitaire que tu pourras découvrir  grâce à tous ces ateliers, à des reportages photos et documentaires. 
 
 

★ BONUS 
 

Les 29-30-31 octobre: Festival visuel et sonore « L'oeil Vagabond » 
 

Mardi 30: 10H00 Spectacle «Super patate » 
mercredi 31: 10H00 courts métrages « Kiriki et cie » 

 
Mercredi 31 (AM): Halloween et sa chasse aux bonbons 

 
Vendredi 2 novembre (matin) : Ludothèque 

 
 
 

Programme d’animations  Vacances de la Toussaint 2018  

- 6 ans 



Programme d’animations vacances de la Toussaint 2018  + 6 ans: « La route du Rhum: Destination Guadeloupe » 

Activités créatives (thème) : 

Le kit du skipper : 

- Brico boussole 

- Brico jumelles 

 

Déco/bijoux : 

-Tableau de nœuds marins 

-Bracelets de nœuds marins 

- Brico bateau flottant 

- Brico guirlande coquillages 

- Brico collier coquillages 

- Mobile géant : « route du Rhum »  

- Peinture  

- Création d'un jeu de société de la route du Rhum 

Les animaux marins : 

- Dessin surprise (requin) 

- Brico pieuvre 

- Brico tortue de mer 

- Brico étoile de mer 

- Mosaïque hippocampe géant 

- Brico aquarium tactile 

 

La Guadeloupe : 

- Peinture 

- Kim goût et odeur 

- Cuisine... 

 

Reportage route du rhum 

Activités de groupe/ 

jeux de société/jeux de constructions: 

 

 

 

 

 

-Médiathèque 

-jardinage 

-Loto, bingo, 

-Concours de chants, 

-Chapeaux musicaux 

-Dessiner c'est gagné 

-Quizz musical 

-Petit bac 

-Jeu du pendu 

-jeu de mimes 

-jeux de cartes/plateaux... 

-Legos/kapka/++... 

Activités physiques et sportives: 

 

- zumba, danse,  cirque,... 

 

- foot, basket, hand, volley, rugby touch, ultimate, 

- tennis de table, badminton ... 

- pétanque, jeu de quilles finlandaise, croquet, palet... 

- course, relais, sauts, lancés... 

- policiers-voleurs, poules-renards-vipères, douaniers-

contrebandiers, balle aux prisonniers, tomate, cache-

cache, gamelle, le jeu des drapeaux, loups, bérêt...  

 

 

- acrogym, parcours, gymnastique, 

- hockey, baseball, 

- tennis, 

-sarbacane. 

DATES A RETENIR 

Mer24/10/18 : Cinéma 15H « ALAD'2 » 

J25/10/2018 : Rando vélo (selon météo) 

Vendredi 26/10/18 : Roller trottinette (après-midi) 

L29/10/18 : Sortie Village de la route du Rhum (rencontre avec Mr Fequet? ou Mr Vauchel Camus? (10 places, à partir de 8 ans prévoir son pique nique) 

 OU  cinéma 14H00 «Dilili à Paris » (festival « L'oeil vagabond ») 

Mar30/10/18 : Sortie Village de la route du Rhum (rencontre avec Mr Fequet? ou Mr Vauchel Camus? (10 places, à partir de 8 ans prévoir son pique nique)  

OU  cinéma 14H00 « Tarim et cie » (festival « L'oeil vagabond ») 

Mer31/10/18 : Halloween Brico citrouilles (matin)/ Chasse aux bonbons + déguisements (après-midi) 

Mercredi 31/10/18 : 14H , + de 10 ans film « Bugsy Malone » en VO (festival « L'oeil vagabond ») 

Vendredi 02/11/18 : LUDOTHEQUE (matin)/ Rando Vélo après-midi (selon météo) 


