
    

 Groupe des 3-6 ans LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30 

 

MATIN 

Jardinage : mon haricot 

magique 

Réalisation du passe tête 

du Petit Chaperon rouge 

Jeu « C’est moi Olaf » Création du masque du 

Chat Botté 

Création de costumes 

d’Halloween et jeux des 

émotions Fresque de Jack et le haricot 

et création Land Art 

« Une faim de Loup »  

Et jeux des couleurs 

Création du miroir de 

Blanche Neige 

Fresque du Chat Botté 

Et Chants 

 

 

APRES-MIDI 

Parcours sportif «  Sur les 

traces de Jack » 

Parcours de gymnastique Création d’un memory  

   

Construction d’un château 

en brique 

Grand jeu d’Halloween : 

«  A la recherche de la 

citrouille » Chasse au trésor        

 « A la conquête de la 

vache perdue » 

Création de Mr Loup et 

histoire contée 

Jeux musicaux / danses Parcours d’obstacle avec 

les bottes géantes du Chat 

Botté 

 

Groupe 6-7  ans LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30 

 

MATIN 

Lecture contée par deux 

comédiens du Groupe « 

Merci PARVIS TARBES » 

La VERITABLE histoire 

des petits cochons 

et fabrication des maisons 

Sortie à la découverte de 

la véritable légende du 

château de Coarraze 

Création de mobiles fées et 

lutins 

Création de costumes 

d’Halloween 

 

APRES-MIDI 

Création de lièvres et tortues 

en origami 

Tournoi molky et jeux de 

construction 

Grand jeu : 

« Le petit poucet » 

 

Dans la peau de Peter Pan : 

Tir à l’arc 

 

 

Kermesse et boom 

d’Halloween 

 

Groupe 8 ans et + LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30 

 

MATIN 

Lecture contée par deux 

comédiens du Groupe 

« Merci PARVIS TARBES » 

Dans la peau de Robin 

des Bois «  Parcours du 

combattant » 

Fabrication de Héros en 

taille humaine 

Et lecture de contes aux 

enfants de maternelles  

Grand jeu : 

«  Le Trésor de Barbe 

Rouge » 

Création de costumes 

d’Halloween 

Et initiation au tchoukball 

 

APRES-MIDI 

 

 

Ecriture de la légende de la 

Maison de l’enfance 

 

Fabrication d’une lanterne 

fluorescente 

 

Sortie à la découverte de 

la véritable légende du 

château de Coarraze 

Création de portes clés en 

personnages avec des perles 

chauffées 

Et décoration de la cantine 

pour Halloween 

Kermesse et boom 

d’Halloween 

 

TOUS LES JOURS : Veuillez prévoir tous les jours un sac avec une bouteille d’eau et un k-way pour vos enfants. Il serait souhaitable que les vêtements de vos enfants 

soient marqués. Pour le vendredi 23 octobre, les enfants peuvent amener leur déguisement d’Halloween. 

PLANNING D’ACTIVITES SEMAINE DU 

LUNDI 26 AU VENDREDI 30 OCTOBRE 


