
 

 

 

 

 

 

 
Lundi 19 Octobre Mardi 20 Octobre Mercredi 21 Octobre Jeudi 22 Octobre Vendredi 23 Octobre 

Matin 
Après-midi 

Matin 
Après-midi 

Matin 
Après-

midi 
Matin 

Après-midi 
Matin 

Après-midi 

Groupe des 

PS/MS/GS 

Petits jeux 

de 

présentation 

Création de  

« mon arbre des 

saisons » 

-Finition de 

« mon 

arbre des 

saisons » 

-Création 

de 

décorations  

Jeu du  

« chat et la 

souris »  

-Création de 
« petits pantins 

écureuil » 
-Atelier de 

perle Hama 

Jeux 
sensoriels 

Balade et 

récolte au bois 

Dinot   

pique-nique 
au centre 

Création de 

« mon petit 

renard » 

-Atelier 

cuisine 

-jeux de 

rondes 

Jeu du 

« parachute » 

Groupe des 

Pandas 

CP/CE1/CE2 

Initiation 

Roller 

 (Places 

limitées) * 

-Décoration 

de la salle  

-Activité 

autonome  

-Peinture à l’encre  

-Jeu collectif 

« citron/citrouille » 

 

Initiation Roller 

 (Places 

limitées) * 

 

-Jeu  

« La course 

aux 

couleurs » 

Activités 

choisies 

par les 

enfants 

Expérience 

« Les défis de 

Frankenstein »  

Jeux 

sportifs 

au stade 

-Initiation 

Roller 

 (Places 

limitées) * 

-Parcours de 

trottinettes 

Activités choisies 

par les enfants 

Initiation 

Roller 

 (Places 

limitées) * 

-Jeu du 

« Loup 

garou »  

Grand jeu 

« Chasse 

aux 

monstres » 
 

Groupe des 

CM + 

Bienvenue 

aux 

aventuriers  

-Jeu 

« Indiana 

Jones » 

Initiation 

tchoukball 

Au gymnase (à 

confirmer) 

-Expérience 
scientifique 
-Jeu « des 

singes et du 
crocodile » 

-Jeu 

« Bowling/ 

Ballon » 

-Jeu du 

« Kin-

volley » 

Grand jeu  

Journée 

athlétique !! 

-Sortie à la 

réserve 

naturelle de 

La Vacherie* 

(places 

limitées) 

-Jeux de 

société  

 

Jeu de l’oie 

 de 

« l’aventurier » 

Ateliers 

manuels 

(perles 

Hama, 

bracelets, 

scoubidou...) 

Jeu 

« Omnikin-

poison 

Jeu  

De 

 raquettes 

Accueil des enfants de 7h30 à18h30 

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

 

*Activité avec supplément   pique-nique fournis par le centre 

 
 
 
 

Accueil collectif de mineurs 

Les P’tits Loups Marandais 

Programme d’animation du 19 au 23 Octobre 2020 

• 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 

Renseignements et inscriptions : 
• Yannick BESSONNAUD MOREAU 

• Laurène TURPAUD FIZZALA 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR868FR868&q=tchoukball&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwienu3G9YHsAhUECRoKHRb2AbUQkeECKAB6BAgYECo
mailto:centre-loisirs@ville-marans.fr
mailto:laurene.turpaud-fizzala@ville-marans.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lundi 26 Octobre Mardi 27 Octobre Mercredi 28 Octobre Jeudi 29 Octobre Vendredi 30 Octobre 

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

Groupe des 

PS/MS/GS 

-Création de 

« châteaux 

vitrail » 

-Atelier 

« chauves 

souris » 

-Jeux  

de 

 mimes 

-Création de 

masques de 

vampire 

- Atelier 

« chauves 

souris » 

Jeu 

« Attrape 

fantômes » 

Grand jeu  
D’halloween 

 « les 
marionnettes  

D’Halloween » 

Création 

d’accessoires 

d’Halloween 

Création de 

décoration pour 

la boum ! 

Finition 

décorations 

du boum 

Jeu de rondes 

Boum  

d’Halloween 

Groupe des 

Pandas 

CP/CE1/CE2 

-Atelier de 

modelage 

-Jeu « duel de 

terreurs » 

-Création de 

panier 

d’Halloween 

-Jeu du Loto 

-Initiation 

au Hockey 

Jeu de l’oie 

spécial 

Halloween 

Jeu du « Pic 

carré » 

-Création de 

panier 

d’Halloween 

Activités 

choisies par 

les enfants 

-Atelier 

cuisine 

-Jeux 

d’expression 

-Jeu du 

« labyrinthe 

de Dracula » 

-Atelier de 

Kirigami 

-Lecture de 

contes 

-Activités 

autonomes 

- Création de 

panier 

d’Halloween 

Jeux  

Au  

stade 

Cinéma 

 chez les p’tits 

loups 

 

Rallye  

d’Halloween 

Groupe des 

CM + 

 

-Création déco 

mode 

Halloween 

-Jeu du 

« vampire et de 

l’humain » 

Jeu  

du « loup 

garou » 

Piscine * 

De palmilud 

(à confirmer) 

Places limitées 

pique-nique 

-Relai déguisé 

terrifiant !! 

-Finition du 

char 

d’Halloween 

Atelier 

décorations 

-Atelier 

peinture sur 

vitre 

 - courses pour 

le gouter 

Jeu « le balai 

et les 

sorcières » 

Jeu  

du  

Sagamore 

Au stade 

Atelier 

cuisine » un 

gouter presque 

parfait » 

Bal des 

horreurs ! 

Venez déguisés 

horriblement !!!! 

Programme d’animation du 26 au 30 Octobre 2020 
 

Accueil collectif de mineurs 

Les P’tits Loups Marandais 

Renseignements et inscriptions : 
• Yannick BESSONNAUD MOREAU 

• Laurène TURPAUD FIZZALA 

• 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 

Accueil des enfants de 7h30 à18h30 

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

 

*Activité avec supplément   pique-nique fournis par le centre 

 
 
 
 

mailto:centre-loisirs@ville-marans.fr
mailto:laurene.turpaud-fizzala@ville-marans.fr

