
DIRECTION DE L’ÉDUCATION

0590 84 54 22

École Maryse PIERRE-JUSTIN BOREL
 (l’Houëzel)

Du 19 au 31 octobre 2020

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
DES ACCUEILS DE LOISIRS

Toussaint

Programme susceptible de modification notamment en raison des conditions météorologiques

Lors des sorties ne pas oublier :
• Un t-shirt VERT
• Chapeaux ou casquettes
• Une protection solaire
• Un vêtement de rechange (haut et bas)
• Une petite bouteille d’eau

Direction de l’Éducation (D.E.)

0590 84 54 22

La Direction de l’Education décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte
d’un objet ou jouet personnel de votre enfant



• Accueil enfants et parents en musique
• Jeux de connaissance
• Elaboration d’une charte (règlement intèrieur)
• Bik a pawol - Exprimons nous "les gestes barrières"

Sortie : Saint-François - plage de la coulée
• Visite des alentours
• Jeux de plage
• Baignade
• Pique-nique sur le site

• Accueil en musique "Sur un air de Zumba"
• Jeux d’eau
"Un p’tit tour au ciné"
• Projection de film
• Dégustation de snowball

• Exprim art
• Art visuel
• Quizz

Sortie : Petit-Canal - Site de Duval
• Découverte des lieux
• Chasse aux images

• Accueil
• Journée festive
• Danse 
• Chants
• Après-midi récréative

• Accueil
• Expression corporelle “laisse parler ton corps”
• Initiation aux rythmes du ka
• Jeux divers
• chants
• Arts Visuels

Sortie : Gosier - Fort-Fleur d’Épée
• Pique-nique
• Parcours photos visite

• Accueil en musique
• Journée sportive : vélo, trottinette
• Parcours sportif
• Matinée fruitée

• Accueil
• Matinée autour du livre
• contes charades
• jeux Musicaux
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THÈMES : « CULTURE D’ICI ET D’AILLEURS » & «ENTRE CULTURE ET TRADITION»


