
 Oursins- 6 ans/CP 
 

 

 

 

 

 Lundi 19 octobre Mardi 20 octobre Mercredi 21 octobre Jeudi 22 octobre Vendredi 23 octobre 

 

 

 
Matin 

 

 

 

Sortie en forêt de 

Saint Germain en Laye 

 

Collecte de végétaux  

 

Initiation au frisbee 

Jeu de l’ultimate 

 

Jeux de présentation 

 

Atelier perroquets 

 

Jeux extérieurs 

Balle aux prisonniers  

Balle au capitaine 

 

Jeux de cartes 

Time’s up 

 

Ateliers chauve-souris 

en papier et porte-clés 

Jeux extérieurs 

 

Tempête à bord 

 

Initiation au frisbee 

 

Ateliers pixel art, 

arbre d’automne, 

squelettes et bracelets 

en perles 

 

Visite et atelier 

artistique à la 

Graineterie 

Jeux : Bean ball et 

Je suis une chauve-

souris 

 

Atelier de décorations 

avec des rouleaux en 

carton 

Atelier citrouilles 

Jeux au gymnase 

 

Initiation aux 

déplacements urbains 

Vélos et trottinettes 

 

Jeux de société 

 

Ateliers guirlandes  

de monstres  

Atelier coccinelles 

 

 

 

Après 

Midi 

 

 

 

Lecture de contes 

 

Jeux au gymnase 

Initiation au handball 

Tempête à bord 

 

Ateliers tête à 

modeler, création de 

fleurs et tortues 

Lecture de contes 

Atelier danse 

 

Sortie en forêt de 

Saint Germain en Laye 

 

Atelier de peinture 

 

Jeu de cartes le kems  

 

Bibliothèque 

 

Lecture de contes 

 

Sortie au cinéma de 

Sartrouville 

 

Jeux de mîmes 

 

Initiation au tir à l’arc 

 

Atelier maquillage et  

atelier peinture 

 

 

Lecture de contes 

 

Sortie au cinéma de 

Sartrouville 

 

Initiation aux 

 jeux de société 

Initiation au flag rugby 

Jeux de la balle assise 

 

Lecture de contes 

 

Initiation à la dance  

et à la percussion 

 

Ateliers puzzles  

et cartes pop-up 
 

Création de monstres 

avec des formes de 

mains 

 

 

 Oursins- 6 ans/CP 
 

 

 

 

 

 Lundi 26 octobre Mardi 27 octobre Mercredi 28 octobre Jeudi 29 octobre Vendredi 30 octobre 

 

 

 
Matin 

 

 

Ateliers initiation vélo 

avec un intervenant 

 

Création de chauve-

souris et d’assiettes de 

monstres 

 

Jeux : time’s up et 

Bataille avec l’alphabet 

 

Jeux de présentation 

Ateliers initiation vélo 

avec un intervenant 

 

Création de monstres 

d’Halloween et 

décoration de la salle 

 

Réalisation de 

mandalas en laine 

 

Jeux extérieurs 

Ateliers initiation vélo 

avec un intervenant 

 

Décorations et 

créations de costumes 

d’Halloween 

 

Chasse aux trésors 

avec puzzles 

 

Sachets décorés pour 

bonbons 

 Ateliers initiation vélo 

avec un intervenant 

 

Piscine 

 

Atelier pâte  

en polymère  

 

Puzzles d’Halloween 

 

Répétition de 

scénettes d’Halloween 

 Ateliers initiation vélo 

avec un intervenant 

 

 

Atelier maquillage 

 

 

La sorcière de minuit 

 

 

Matinée Halloween 

 

 

 

Après 

Midi 

 

 

Les fantômes  

dans la nuit 

Création d’un aquarium 

 

Jeux au gymnase 

Passe à dix 

Jeu du béret 

 

Sortie au cinéma de 

Sartrouville 

 

 

Petits jeux 

La queue du dragon 

Chifoumi « le tournoi » 

Tempête à bord 

 

Ateliers 

Le cornet de bonbons 

Petits sacs à 

personnaliser 

 

Sortie au cinéma de 

Sartrouville 

 

 

Atelier cirque 

 

Ateliers citrouilles 

avec collages  

 Atelier lanternes 

 

 

Jeux au gymnase 

 

Les vampires « mains » 

 

Initiation au jeu  

du loup-garou 

 

Atelier chauve-souris 

 

Après-midi Halloween 

 

 

Confection de sacs 

pour bonbons 

 

 

Jeux Halloween  

au gymnase 

 

Les vacances du 19 au 23 octobre 2020 

 

Ces vacances avec  Anbida, Joana, Charlène, Mickaël, Mariata et Luka. 

«  Ça bouge chez les Oursins ! » 

Les activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées suivant la météo, les réservations ou l’effectif des enfants. 
N’oubliez pas une tenue adaptée aux activités et au temps, ainsi qu’une petite bouteille d’eau avec le nom de l’enfant sur chacun. 

 

Les vacances du 26 au 30 octobre 2020 

 

Ces vacances avec  Anbida, Joana, Charlène, Samantha, Adrian, Ella et Luka. 
 

« Joyeux Halloween !  » 

Pique-nique 


