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Matin

Mardi 25 octobre

Les
petits pieds
musclés
(yoga, parcours,
expression corporelle)

Après-midi

3-6 ans

Lundi 24 octobre

Le
système
solaire

Lundi 24 octobre

Matin

Vendredi 28 octobre

Jeux d’adresse
et d’équilibre

Atelier

pâte
à
sable
Mardi 25 octobre

Création de
manches à
air et de
girouettes

La
petite
pomme
habitée

Les défis sportifs

La bataille
navale géante

Mercredi 2 novembre
Création d’un
mini-spectacle

Suite de la décoration
du hall de la maison
de l’enfance

Eveil musical

Visite du château
de Kerjean

Le grand jeu
de l’automne

Mercredi 26 octobre

Jeudi 27 octobre

Pâtisserie

Journée complète à Landerneau

Départ à 13h40
Retour vers 17h45



Vendredi 28 octobre

Le chaudron
magique
La fête des illusions

Tous en scène !

La fabrique
à bonbons
Lundi 31 octobre

Mercredi 2 novembre

Cuisine : Les cupcakes

Nous allons présenter notre
dernier film d’animation au…

————————
Création de
bracelets multicolores

Les marionnettes

———————————

Lundi 31 octobre

Escapade à la

Festival

ANIMAGES

Suite de la décoration
du hall de la maison
de l’enfance

Création d’un mini-spectacle

La fête des illusions

Atelier pique et couds :
Après-midi

6-12 ans

Jeudi 27 octobre

bibliothèque

« Qui sait le vent,
sait le temps ! »

Décoration du
hall de la maison
de l’enfance

Mercredi 26 octobre

Tous en scène !

Au programme :
> Ateliers ludiques
> Visionnage de films d’animation
À la salle du Family
> Et plein de surprises !

Le kamishibaï

Départ à 9h30 / Retour à 17h45
N’oublie pas ton pique-nique !

Jeux
 collectifs

Veuillez noter que le centre de loisirs est susceptible d’être fermé le lundi 31 octobre si le nombre d’inscrits s’avère finalement insuffisant.

www.clsh-lannilis.com

Maquillage

