
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Lundi 21 Octobre Mardi 22 Octobre Mercredi 23 Octobre Jeudi 24 Octobre Vendredi 25 Octobre 

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi 

Groupe des 

PS/MS/GS 

-Jeux de 

connaissance 

-Jeu sur les 

règles de vie 

Jeu du 

« parachute » 

 

-Activité 

manuelle : « Mon 

petit hérisson 

graphique » 

-Jeu du « tic-tac 

boum » 

-Parcours 

sensoriel 

-Ludothèque 

itinérante à 

Marans 

« Fais ce 

qu’il te 

plait » 

Jeux 
 de rondes 

Création de 

cartes à 

gratter 

Dessin sur les 

cartes à 

gratter 

Jeu du 

« cavalier 

chargé » 

Grand jeu de 

l’oie organisé 

par le groupe 

des grands 

Groupe des 

Pandas 

CP/CE1/CE2 

Jeu du 

« Dauphin/ 

Dauphine » 

Atelier 

lecture « dans 

ma bulle » 

-Jeu du 

« loup 

garou » 

- Création de 

tableaux loup 

-Atelier plastique 

fou 

Jeu du « Loups 

Poules Vipères » 

« Les petits 

pandas font 

leur cinéma » 

-Ludothèque 

itinérante à 

Marans 

Journée en deux roues 

Pique-nique 

Au stade 

Sortie à la journée 

 A la « vallée des singes » 

Pique-nique 

 

 

A Romagne 

Places limitées  

Retour 18h30 

-Atelier 

perles Hama 

-Jeu « du 

pestiféré » 

« Fais ce qu’il te 

plait » 

Groupe des 

CM + 

-Jeux de 

connaissance 

-Préparation du 

jeu incroyable  

Talent 

 

« Le centre 

 à un 

Incroyable 

Talent » 

-Préparation du 
« jeu de l’oie » 

-Just Dance 

Sortie 

Laser 

Game* 

Places 

limitées 

Retour 18h30 

A confirmer 

-Préparation 

du « jeu de 

l’oie » 

Jeu du 

Time’s up 

« Fais ce 

qu’il te 

plait » 

-Ludothèque 

itinérante à 

Marans 

-Préparation 

du « jeu de 

l’oie » 

-Jeu « du 

loup Garou » 

Grand jeu 

« Jeudi tout 

est permis »  

Atelier 

cuisine 

Repas 

autonome 

Avec 

l’EHPAD 

-Course de 

relais 

-Grand jeu de 

l’oie menés par 

les grands pour 

le groupe des 

petits 

Accueil collectif de mineurs 

Les P’tits Loups Marandais 

Renseignements et inscriptions : 
• Yannick BESSONNAUD MOREAU 

• Laurène TURPAUD FIZZALA 

Programme d'animation du 21 au 25/10 

Accueil des enfants de 7h30 à18h30 

En journée complète  
ou en demi-journée 
Avec ou sans repas 

 

 

• Téléphone : 05.46.01.06.97 

• E-mail : centre-loisirs@ville-marans.fr 
laurene.turpaud-fizzala@ville-marans.fr 

• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs 

*Activité avec supplément   pique-nique fournis par le 
centre 
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Lundi 28 Octobre Mardi 29 Octobre Mercredi 30 Octobre Jeudi 31 Octobre 

Vendredi 1 er 
Novembre 

Matin 

Après-midi 

Férié  

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi 

Groupe des 

PS/MS/GS 

Atelier dessin 

« laisse parler 

ton 

imagination » 

Jeu « Trouver 

la paire » 

« A vos 

trottinettes » 

Prévoir sa 

trottinette 

Jeux musicaux 

« Fais ce qu’il te 

plait » autour de 

la manipulation 

Multi 
activités 
sportives  

-Création 

d’halloween 

-Jeu du dragon 

Fête  

 

d’Halloween 

 

 chez les 

 

 petits  

 

loups ! » 

 

Groupe des 

Pandas 

CP/CE1/CE2 

Grand jeu  

« Connais-tu vraiment 

tes supers héros ? » 

 

Quel super-héros 

es-tu ? 

-Jeux 

d’expression 

-Shooting 

photos  

-Atelier dessin 

d’animaux 

-Just dance 

-Jeux de société 

Grand 

jeu 

Intergroupe 

  

Atelier cuisine 

Repas 

autonome 

D’Hallowen 

-Création de 

déco 

-Initiation au 

ping pong 

Groupe des 

CM + 

-Jeu du « P15 » 

-Atelier perles 

Hama 

 

Grand Jeu  

60 secondes 

chrono 

-Atelier cuisine 
 

« Le meilleur 

Pâtissier 

d’Halloween » 

-Création 

d’accessoires 

d’Halloween 

-Jeu « Vampires 

contre chat 

noir »  

Jeu « N’oubliez 

pas les 

paroles » 

Jeu « de 

l’homme en 

noir » 

Accueil collectif de mineurs 

Les P’tits Loups Marandais 

Renseignements et inscriptions : 
• Yannick BESSONNAUD MOREAU 

• Laurène TURPAUD FIZZALA 

Programme d'animation du 28 au 31/10 

Accueil des enfants de 7h30 à18h30 

En journée complète  
ou en demi-journée 
Avec ou sans repas 

 

 

• Téléphone : 05.46.01.06.97 

• E-mail : centre-loisirs@ville-marans.fr 
laurene.turpaud-fizzala@ville-marans.fr 

• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs 
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