SOIRÉE JEUX
VENDREDI 29 OCTOBRE (de 18H à 22H30)
VENEZ DEGUISÉS !

Pensez à prendre en compte les heures de départ les
jours de sorties lors de vos réservations

Le programme
des animations

Pour les maternels, n’oubliez pas de fournir des changes et de mettre le
doudou dans le sac à dos

Horaires d’ouverture
7h30-9h Accueil matin
9h30 Fermeture portail
11h15-12h Arrivées / départs demi-journée
13h15-14h Arrivées / départs demi-journée
16h30 Ouverture du portail
17h30-19h Accueil du soir

Même pas peur !
Du 25 octobre au 5 novembre

Suivez nous sur les réseaux !
Centre Ludiloisirs
@ludiloisirs

Association Ludiloisirs
27 allée des petits roi
33400 TALENCE

Association Ludiloisirs
27 allée des petits roi
33400 TALENCE

Même pas peur !
du 25 octobre au 5 novembre
SECTEUR MATERNEL

Les Lucioles—Petites sections

Activités manuelles : Les momies– création de fantômes—création de chauve souris-La couronne d’automne-le lion d’Automne
Activités sportives : Chasse aux trésors d’halloween– Les ombres chinoises-Le loup glacé-chasse aux châtaignes dans les bois
SORTIES : Mardi 26/10 Médiathèque —Jeudi 28/10 Parc Moulineau
Jeudi 4/11 Cap sciences « petit explorateur des sciences » Départ 9h15

Les Cigales—Moyennes sections

Activités manuelles : Créer ton empreinte de sorcier-Création marionnette-Bonhomme aux cheveux d’herbe-Animaux pommes de pin
Activités sportives : jeu du squelette-balade en forêt-Chasse aux sorcières-La fabrique à monstres-Parcours motricité-jeux dansant
SORTIES : Mercredi 27/10 Cap sciences « petit explorateur des sciences » Départ 9h15 – Jeudi 28/10 Médiathèque
Mercredi 3/11 Parc Moulineau

Les Papillons—Grandes sections

Activités manuelles : Fantômes empreintes mains--araignée et sa toile-Création d’écureuil-fresque Automnale—Arbre d’AutomneActivités sportives : Tomates/citrouilles-mîmes-parcours de la peur-blind test-la toile d’araignée -Ecureuil sortez!
SORTIES : Mardi 26/10 Médiathèque—Jeudi 28/10 Bowling Départ 13h15 - Mercredi 3/11 Parc Moulineau
SECTEUR ELEMENTAIRE

Les Colibris— CP
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Activités manuelles : mon château d’halloween— création de squelettes- à la recherche des feuilles—crée ton animal automnal
Activités sportives : Qui est le fantôme ? - la sorcière contre les gentils— la guerre des légumes d’automne—écureuil sortez !
SORTIES : Mardi 26/10 Cap sciences « disgustind food » Départ 8h30 — Jeudi 28/10 Médiathèque
Mardi 2/11 Bowling Départ 13h30 — Mercredi 3/11 Sensibilisation handicap au Dôme

Les Albatros — CE1 et CE2

Activités manuelles : confection de masques & de guirlandes—hérisson en pomme de pin—bougeoir—arbre de l’automne
Activités sportives : morpion géant—balle américaine—attention aux fantômes— la chaine des écureuils—volley— la peste
SORTIES : Lundi 25/10 médiathèque—Jeudi 28/10 Cap sciences « disgustind food » Départ 8h30
Mercredi 3/11 Sensibilisation handicap au Dôme — Jeudi 4/11 Bowling Départ 13h15

Les Phénix—CM1 et CM2

Activités manuelles : citrouilles d’Halloween—skeletons fresque— sos cookies—fabricaton d’un jeu pour la soirée jeux
Activités sportives : zombis— quiditch—thriller— le drapeau– le grimoire— sorcier/mage/lutin
SORTIES : Mercredi 27/10 : sortie CAJ—Mardi 2/11 Cap sciences « disgustind food » Départ 8h30
Mercredi 3/11 Sortie CAJ — Jeudi 4/11 Médiathèque

