
Programme d’activités des  

Vacances d’Automne 2019 

6-11 ans 

« Les Origines » 
Halloween dans le Monde 

Chaque activité est adaptée en fonction des tranches d’âge 

L’équipe pédagogique se réserve le droit de modifier le programme en  

fonction des besoins et envies des enfants, de leur sécurité, mais aussi 

en cas de problèmes techniques (météo, transport…) 

INFOS PRATIQUES 
Votre enfant est accueilli au CCSBM, du lundi au vendredi :  

À la journée avec repas ou sans repas de 7h45 à 18h00, ou en demi journée 
avec ou sans repas. 

 

INSCRIPTION À LA JOURNÉE 

Les enfants sont accueillis de 7h45 à 18h00 

 

INSCRIPTION À LA DEMI JOURNÉE  SANS  REPAS 

Les enfants sont accueillis :  

• Le matin à partir de 7h45 à 12h15 

• L’après-midi de 13h15 à 18h00 

INSCRIPTION :  

Vous pouvez inscrire vos enfants pendant les horaires d’ouverture du 
CCSBM. Toutefois, un accueil spécifique y est dédié les Mercredis.  

• matin : 9h30 à 12h 

• après-midi : 13h00 à 18h00 

Merci d’inscrire votre enfant au minimum deux jours avant pour les jours 
sans repas et au plus tard le lundi 12h (J-10)  pour les jours avec repas.  

Adhésion unique OÏKOS 2019-2020  

Enfant : 5€        Famille : 20€          Adulte : 10€ 

Centre Culturel et Social  

des Barres et du Mont  

Accueil : 03.62.81.00.16 

Du 21 au 31 Octobre  



 Matin Après-midi 

Lundi 21 
Octobre 

Jeux de  

Présentations et 
des règles de vie 

 

Décoration de la 
Salle 

 

Parcours toile  

d’araignée 

Mardi 22 
Octobre 

Fabrication d’une 
carte « vampire 

de Transylvanie » 

Jeux dynamiques  

 

« J’ai la citrouille » 

« Lancer de sacs de 
bonbons » 

Mercredi 
23 Octobre 

« Jeu décide » 

 

Les enfants décident des activités 

Jeudi 24 
Octobre 

Fabrication de la 
lanterne de « Jack 

O’ Lantern »  

(légende irlandaise) 

Sortie Patinoire 

 

Supplément 3€ 

 

Départ : 13h30 

Retour : 17h00 

Vendredi 
25 Octobre 

Atelier cuisine Grand Jeu  

d’Halloween 

 Matin Après-midi 

Lundi 28 

Octobre 

Création d’une 
bande-dessinée 

photos  

d’Halloween 

Sortie théâtre des  

Marionnettes 

« Même pas peur » 

 

Supplément 3€ 

Départ : 13h45 

Retour : 16h30 

Mardi 29 

Octobre 

"Il était une fois... 
les contes 
russes !"  

 

À la clé des 
champs de 10h00 

à 11h00 

 

Nombre de places 
limitées 

Sortie au Cinéma des 
Quais 

« Abominable » 

 

Supplément de 3€ 

 

Départ : 13h00 

Retour : 16h30  

Mercredi 30 

Octobre 

« Jeu décide » 

 

Les enfants décident des activités  

Jeudi 31 

Octobre 

Atelier cuisine 

spécial 
« nourriture 
effrayante » 

Fête  

d’Halloween 

Pour le bon fonctionnement des  

activités, vous vous prions d’amener 

vos enfants à 9h15 au plus tard le 

matin et à 13h45 au plus tard 

 l’après-midi. En cas de sortie, les 

horaires peuvent être  

Modifiés. L’équipe  

pédagogique vous donnera alors les 

horaires spécifiques) 

Suivant la météo, merci de mettre  

casquette, baskets, k-way ou  

veste à votre enfant.  


