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En direction pour la 1ère semaine :  
M. Eder GALINA FORTES et Mme Karima MEKKI  

01 64 71 51 47 - 06 25 23 35 49

En direction pour la 2ème semaine :  
M. Baptiste CHERON 

01 64 71 51 47 - 06 79 40 22 72 
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Première semaine : du 21 au 25 octobre
Lundi 21 octobre : grand jeu d’ouverture :  

“À la recherche de la guitare de Coco“

Jeudi 24 octobre : bowling à la Cartonnerie  
de Dammarie-lès-Lys (pour les Pirates / Renardeaux)

... Mais aussi ...

Jeu de la chasse aux monstres à la Buissonnière 

Création de masques de “Calavera“

Première semaine : du 21 au 25 octobre
Lundi 21 octobre : grand jeu d’ouverture : “À la recherche de la guitare de Coco“

Mardi 22 octobre : sortie à la patinoire de la Cartonnerie 
à Dammarie-les-Lys (pour les Indestructibles / Marsupiaux)

Jeudi 24 octobre : sortie toute la journée en forêt au Cabaret Masson  
à Fontainebleau (pour les Indestructibles / Marsupiaux)

... Mais aussi ...

Fabrication d’un “Calavera géant“

Jeu du “Loups contre Vampires contre Zombies“

Pâtisserie : Monstres Cakes et Sablés d’Halloween

Tournoi de Kick-Ball 

Jeu du “Voleur de pierre et de la Thèque“

Grand jeu de clôture : Zagamore géant 
Deuxième semaine : du 28 au 31 octobre

Mercredi 30 octobre : sortie piscine à l’Aqualude de Nangis (toute la journée)

Jeudi 31octobre : journée spéciale Halloween  
le matin : chasse aux bonbons dans la ville 

l’après-midi (à la Ferme des Jeux) : maquillage,  
chasse au trésor, activités, contes et cinéma, etc.

... Mais aussi ...

Grand jeu d’ouverture le puzzle interdit :  
“Retrouvez les monstres d’Halloween“

Atelier danse

Activité maquillage et contes 

Puzzle géant d’Halloween

Fabrication de boîtes à bonbons 

Deuxième semaine : du 28 au 31 octobre
Mardi 29 octobre : sortie en bord de seine à Dammarie-lès-Lys 

et bowling (pour les Indestructibles / Marsupiaux)

Mercredi 30 octobre : sortie piscine à l’Aqualude de Nangis, toute la journée 
(pour les Speedys / Robinsons)

Jeudi 31 octobre : sortie au Laser-Game à la Cartonnerie  
de Dammarie-lès-Lys (pour les Robinsons)

Jeudi 31 octobre : journée spéciale Halloween  
le matin : chasse aux bonbons dans la ville 

l’après-midi (à la Ferme des Jeux) : maquillage, chasse au trésor, activités, contes et cinéma...

... Mais aussi ...

Grand jeu d’ouverture le “Puzzle interdit“ : 
“Retrouvez les monstres d’Halloween

Pâtisserie : “Gâteaux Monstres“ 

Fabrication de personnages articulés

Expérience avec des œufs de glace

Les Lutins, les Pirates et les Renardeaux
Chez les maternelles Chez les élémentaires

Les Speedys, les Robinsons et les Indestructibles


