
 

  

 

Lundi 22 Octobre Mardi 23 Octobre 
 

Mercredi 24 Octobre Jeudi 25 Octobre Vendredi 26 Octobre 

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

PS/MS/GS 

 

« Les 

lutins » 

-Création d’un 

mini village de 

lutins 

-Parcours du 

magicien 

-Fabrication de 

sable magique 

-Jeu « le 

chapeau du 

magicien » 

  

Grand jeu : 

”à la 

découverte 

des animaux 

de la forêt » 

-Décoration 

de la 

fresque  

-Jeu de 

construction 

-Courses en 

relais 

-Jeu « du 

déménageur» 

-Courses 

contre la 

montre  

-Jeu 

collectif « le 

loup et les 

lutins » 

Rencontre 

Avec l’EHPAD  

De                   

Marans                     

Jeux sur  

les 

sons 

-Danse : 

« la 

chorégraphie 

des lutins » 

 

Grand jeu 

déguisé: 

Le carnaval des lutins 

 

CP/CE1/CE2 

 

-Atelier sur la 

culture du hip 

hop 

 

-Jeux de 

rondes 

Stage 

Hip Hop* 

Encadré par 

l’association 

Ultimatum 

Grande Sortie*  

La maison de l’abeille  

et du miel (85) 

Avec le centre de St Jean  

De liversay  

Pique-nique 

Retour 18h30 

Jeux musicaux 

 

(ateliers 

tournants) 

Stage 

Hip Hop* 

Encadré par 

l’association 

Ultimatum 

-Préparation et 

création d’un 

décor pour le 

spectacle 

-Jeu du 

« Pestiféré » 

- 

Stage 

Hip Hop* 

Encadré par 

l’association 

Ultimatum 

-Installation 

et finition du 

décor pour 

le spectacle 

Jeu du  

P.R.V 

 

+Jeux de 

mimes 

Atelier cuisine 
-Jeu du carré 

magique 

18h 

spectacle  

hip hop  

CM1+ 

Atelier 

céramique * 

avec  

Mme 

DAUBARD 

(Artiste) 

Pique-nique 

Stage de voile 

paddle 

au pôle 

nature de 

Taugon  

Atelier 

céramique * 

avec  

Mme 

DAUBARD 

(Artiste) 

Pique-

nique 

Stage de 

voile 

paddle 

au pôle 

nature de 

Taugon 

-Atelier 

Cuisine : 

Préparation 

du goûter 

-Jeu 

du « British 

Bulldog 

Pique-nique 

Stage de 

voile paddle 

au pôle 

nature de 

Taugon 

-Création de 

déco pour la 

salle 

-Courses en 

relais 

Pique-nique 

Stage de 

voile paddle 

au pôle 

nature de 

Taugon 

« Fais ce 

qu’il te 

plait » 

Pique-

nique 

Stage de 

voile paddle 

au pôle 

nature de 

Taugon 

Programme d'animation du 22/10 au 26/10 

Renseignements et inscriptions : 
Contacts : 
• Yannick BESSONNAUD MOREAU 

• Laurène TURPAUD FIZZALA 

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30  
En journée complète  

ou en demi-journée 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 

Pique-nique fourni par le centre            *supplément sur la sortie                        « Fais ce qu’il te plait » : les enfants choisissent ensemble les activités 


