
 

 

 

Lundi 23 Octobre Mardi 24 Octobre 
 

Mercredi 25 Octobre Jeudi 26 Octobre Vendredi 27 Octobre 

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

PS/MS/GS 

« La magie »  

 

Atelier de 

peinture 

décorative 

Fabrication de 

baguette 

magique 

Jeux 

De 

 Relais 

 
 

-Atelier  

Cuisine 

-Jeu du 

memory 

 

Jeu   

« La  

colombe du 

magicien » 

 

-shooting 

photos  

-Modelage 

avec du 

sable 

magique 

Jeu  

Du  

« Lapin  

dans le 

chapeau » 

-Transformons-

nous en petit 

magicien 

-Parcours de 

motricité  

 

Jeu  

Des « pinces 

à linges » 

Grand jeu  

« à la recherche 

 de la baguette  

magique » 

Au stade l’après-midi 

 

CP/CE1/CE2 

Tout en couleur

 

 

Atelier  

 « Manipulation  

des  

couleurs » 

 

 

-Création de  

Monstres  

en couleurs 

-Jeu du 

parachute 

 

 

 

 

Jeux  

avec la 

ludothèque 

itinérante 

 de La  

Laigne 

 

 

Jeu de « La 

course aux 

couleurs » 

Sortie sur  la journée 

Accrobranche  

A vertigo ’parc * 

(Places limitées) 

Pique-nique 

Activités 

artistiques :  

-« le soleil 

contrasté » 

-« Prénom 

magique » 

 

Jeu de  

« Cache-

cache 

couleurs » au 

stade  

Fabrication  

« jeux de 

société » 

 

-Atelier 

cuisine 

-Jeux de 

ballons 

 

CM1+ 

Sortie  

Au Musée du 

nouveau 

monde  

Atelier sur les 

parures 

Amérindiennes 

Pique-nique   

STAGE 

ROLLER 

Au centre 

avec 

l’association 

« ROOL »* 

STAGE 

ROLLER 

Au centre 

avec 

l’associatio

n 

« ROOL »* 

Fabrication 

D’attrape-

rêves 

 

STAGE 

ROLLER 

Au centre 

avec 

l’associati

on 

« ROOL »* 

Fabrication 

d’un canoé 

Amérindien 

STAGE 

ROLLER 

Au centre 

avec 

l’association 

« ROOL »* 

Fabrication 

de portes 

clés 

« tatouage 

Amérindien » 

STAGE 

ROLLER 

Au centre 

avec 

l’association 

« ROOL »* 

Accueil collectif de mineurs 

Les P’tits Loups Marandais 

Programme d'animation du 23/10 au 27/10 

Renseignements et inscriptions : 
Contacts : 
• Yannick BESSONNAUD MOREAU 

• Laurène TURPAUD FIZZALA 

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30  
en journée complète  
ou en demi-journée 

 

 
• Téléphone : 05.46.01.06.97 

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

Pique-nique fournis par le centre            *supplément sur la sortie                         


