
 

 

 

   

 Lundi 24 Octobre Mardi 25 Octobre Mercredi 26 Octobre Jeudi 27 Octobre Vendredi 28  Octobre 

Thème Automne 

M
at

in
 

Préparation et mise en 
place du spectacle  
« One man show » 

 
 

Initiation Basket 

Création des accessoires 
du spectacle 

 
 

Initiation Handball 

Sortie Paintball 
 

Création des costumes 
 du spectacle 

 
Blind test 

Déco de scène  
du spectacle 

 
 

Initiation au 
badminton 

Sortie à la Piscine 
 

Tournois de Basket 
 
 

Tournois de Handball 

A
pr

è
s-

m
id

i Création des 
déguisements  
du spectacle 

 
 

Fresque Halloween 

Répétition du spectacle 
 
 

Relais Morpion 

Répétition du spectacle 
 
 

Tournois de ping-pong 

Répétition du spectacle 
 

Jeu Binball 

Représentation 
Spectacle 

 
« One man show » 

 

Les enfants seront accueillis par Stevens et Myriam 

Le programme d’activités peut être modifié en raison des conditions climatiques, d’un imprévu ou d’une opportunité 
N’oubliez pas de prévoir une tenue adaptée aux activités et au temps, ainsi qu’une petite bouteille d’eau avec le nom de l’enfant 

 

Accueil de loisirs Velter : 06 61 81 23 97 

Coordinateurs : Sabra et Frédéric 



 

 

 

 

 

 

 Lundi 31 Octobre Mercredi 2 Novembre Jeudi 3 Novembre Vendredi 4 Novembre 

Thème Manga 

M
at

in
 Relais  

« Garde ta feuille » 
 

Création « Ninjago » 

Jeu coopératif : 
Bataille ballon 

 
Création de Pokéball 

Jeu « la balle vivante » 
 

Masques manga 

Jeu « Crazy Cups » 
(Empile les gobelets) 

 
Personnage Manga  

en origami 

A
pr

è
s-

m
id

i 

Création de 
personnages de 

Manga 
 

Fresque « Manga » 

Sortie Urban Jump 
 

Création d’une arbalète 
 

Création marque-pages 
« manga » 

Cinéma 
 

Grand jeu Quizz 
« Manga » 

Jeu : 
Avis de recherche 

 « One Piece » 
 

« La bataille japonaise » 
(Thèque) 

Les enfants seront accueillis par Hervé et Myriam 

 

Le programme d’activités peut être modifié en raison des conditions climatiques, d’un imprévu ou d’une opportunité 
N’oubliez pas de prévoir une tenue adaptée aux activités et au temps, ainsi qu’une petite bouteille d’eau avec le nom de l’enfant 

 

Accueil de loisirs Velter : 06 61 81 23 97 

Coordinateurs : Sabra et Frédéric 


