
Lundi 23 Octobre Mardi 24 Octobre Mercredi 25 Octobre Jeudi 26 Octobre Vendredi 27 Octobre

Mon pot en chauve souris

Construis ton araignée Dessin musical Zombies contre fantômes Ma citrouille rigolote

Déco Halloween Mémo d'halloweeen Zumba des petits zombies

Guirlande déco Mains fantômes Le parcours des citrouilles

Chasse                                       

aux trésors                           

d'Halloween

Petits jeux                                 

de ballons

Courses                                               

de balais magiques

Fabrication                                

de lanternes enchantées

Pancarte                    

monstrueuse
Cocktail vampire

Franky Einstein                    
Activité manuelle

Le set de table                         

des vampires
Chat'main

Lundi 30 Octobre Mardi 31 Octobre Mercredi 01 Novembre Jeudi 02 Novembre Vendredi 03 Novembre

Chauve souris photo The mask Shooting photo Molkky

Relaxation / Accrosport Cuisine "Salade de fruits" Maquillage d'Halloween Ma grande citrouille

Mon vampire
Découvre                             

la chauve souris
Le petits squelettes

Fabrication de                                                                    

ma baguette magique

Le cirque des vampires Pentathlon Just dance

The walking dead Peinture sur vitre Crâne pas trop !

Chasse aux fantômes Cuisine "Knackis momies" Effroyables talents

Construction du Manoir de "Vampirina et ses parents" sous forme de plateau

Journée à Puylaurens                  

Grand jeu                                          

A la recherche                        

de votre super héros !                            

Amène ton déguisement                      

Sur réservation

C'est la fête !                                         

Dansons                        

avec les grands !

Notre petit fantôme                   

en stop motion

Rappel
Accueil du Matin

7h30 à 9h
Accueil du Midi

avant repas                                  
11h à 12h

Accueil du Midi
après repas

13h15 à 14h 
Accueil du Soir 

17h à 18h30

Accueil de Loisirs     
l'Ilot Z'enfants

Communauté de Communes                            
Sor et Agout

Espace Loisirs "Les Etangs" 81710 
Saïx

Lundi, Mardi et Jeudi : 
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Les mercredis et vacances 
scolaires:

de 7h30 à 18h30

05 63 72 34 53

Retrouvez nos plannings sur :

www.jeunessesoragout.canalblog.com 
Réservations par mail sur:

resalsh@gmail.com

Important :

Une préinscription est nécessaire pour connaître les jours de présences de votre / vos 
enfants. Certaines activités ou sorties nécessitent des inscriptions supplémentaires 

(places limitées).  Ces inscriptions ne sont pas automatiques lors de la préinscription.  
Pensez-y. Les enfants doivent avoir une tenue adaptée aux activités qu'ils vont pratiquer 

(jogging, basket, etc...).                                                              

La direction se réserve le droit de 
modifier le programme en cas de 

mauvais temps ou autre.


