


Lundi : Découverte de la scène de crime, le bureau de l’inspecteur - 
Course relais des apprentis détectives /// Création du parfait inspecteur - 
Musculation et franchissement d'obstacles
  

Mardi : Création de l'équipement du parfait inspecteur - “Douaniers-
contrebandiers” /// "Gamelle", jeux de balles à la Gravière
    

Mercredi : Jeu du "Loup Garou" - Entraînement de lancer sur cible /// 
Concours de Légo "Maquettes de la scène de crime" - Thèque à la Gravière
 

Jeudi : Grand Jeu : Enquête du type “Cluedo” /// 
Portrait Robot - “Bike and Run” à la Gravière
 

VVendredi : P’tit déj’ en famille (7h30-9h) - Cuisine - Jeux d'observation /// 
Sortie cinéma (14h) - Ludothèque

Du 23 au 27 octobre

Lundi : Création de décors d'Halloween - "Quidditch" /// 
Cuisine “soupe d'Halloween” - Création de masques effrayants - 
Tournoi de Badminton
  

Mardi : Spectacle des animateurs "Monstres en scène" - Tournoi de foot /// 
Jeux en bois et jeux musicaux - “Épervier”, “Béret”, Maquillage....
    

Mercredi : FÉRIÉ
  

Jeudi : Cuisine “Gâteau de l'horreur” - Cirque /// 
Projet journal : rédaction et sélection des photos - Vélo
 

Vendredi : Projet journal : mise en place et édition - Basket /// 
Fête : “Le Bal des monstres” - Balade nocturne contée (17h-18h30)Fête : “Le Bal des monstres” - Balade nocturne contée (17h-18h30)

Du 30 octobre au 3 novembre

Lundi : Atelier cuisine : tarte au potiron - Parcours de motricité ///
Préparation de la salle d’enquête- Enquête “La tarte a été mangée”
  

Mardi : Entraînement des détectives : sport et jeux d’observation ///
“Chasse aux ombres”, création de silhouettes d’arbres, théâtre
  

Mercredi : Mercredi : Sortie Médiathèque et repérage des potentiels suspects ///
“Quilles gardées” - “Chapeaux monstres” - “Le train” - Portraits robot
 

Jeudi : Grand jeu : “Le mangeur de tartes apparaît” ///
Atelier cuisine : gâteaux - “La chasse au ballon” - Ludothèque
 

Vendredi : P’tit déj’ en famille (7h30-9h) - Sortie cinéma (10h) /// 
Ludothèque - Balade contéeLudothèque - Balade contée

Du 23 au 27 octobre

Du 30 octobre au 3 novembre
Lundi : “Têtes de citrouilles” - “Chouettes” - Parcours de motricité ///
Couronnes d’Automne - “La bête de la nuit” - Ludothèque
  

Mardi : “La bête endormie” - Décoration de la cour /// 
Maquillage - “Épervier” - Badminton - Jeux en bois et jeux musicaux - 
Décoration avec les Kid’s...
    

Mercredi : FÉRIÉ
  

Jeudi : “Le jeu des plongeurs” - “La ferme aux monstres” /// 
Théâtre - Football et autres jeux de balles
 

Vendredi : Bracelets - “La momie égyptienne” - “Rivière, Rive, Rivage” /// 
Fête : “Le Bal des monstres”Fête : “Le Bal des monstres”


