
 

lundi 24 octobre 2022 mardi 25 octobre 2022 mercredi 26 octobre 2022 jeudi 27 octobre 2022 vendredi 28 octobre 2022

Jeux de présentation Fabrique tes accessoires Décoration de salle Sortie non encore

de policier "Petits petons" déterminée à ce jour

"Help mon coffre  

a disparu "

Parcours 1, 2, 3 feu rouge !!! Mémory + puzzle police A la recherche du coffre

d'entrainement policier

jeux et accueil du soir Jeux et accueil du soir Jeux et accueil du soir Jeux et accueil du soir Jeux et accueil du soir

A la recherche du coffre

Jeux et chants toujours présents.

Les activités peuvent variées du planning initial en fonction du climat, de la fatigue de l'enfant, de ses choix.

Planning octobre 2022 - du 24 au 28/10/2022 -  3-5 ans - L'arbre Magique présente

Objectifs de la semaine : coopération -  Thème : Patate fait une enquête policière

REPAS REPAS

Centre : 07/76/73/00/75 - alsh.dammarie@pep28.asso.fr - siège -  02/37/88/14/15 - secretariat1@pep.28.asso.fr

REPAS REPAS REPAS

Le tableau d'information du centre vous préviendra des changements improtants.

Les repas et goûters sont à notre charge.

Pensez-aux vêtements d'été protecteurs (pluie et soleil)

Police/voleurs



 

lundi 31 octobre 2022 mardi 1 novembre 2022 mercredi 2 novembre 2022 jeudi 3 novembre 2022 vendredi 4 novembre 2022

Tisse ta toile

Jeux de présentation

"Tourne la potion"

"Ecrase Cornebidouille" Fabrique ta potion La patrouille et encore des bonbons

de Cornebidouille (venez déguisés…!!!)

A la recherche des bonbons

Planning octobre 2022 - du 31/10 au 04/11/2022 - 3-5 ans - L'arbre Magique présente

Objectifs de la semaine : Le partage  Thème : Les bétises de la sorcière Cornebidouille

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

Attention aux pièges 

Jeux du soir Jeux du soir Jeux du soir

Centre : 07/76/73/00/75 - alsh.dammarie@pep28.asso.fr - siège -  02/37/88/14/15 - secretariat1@pep.28.asso.fr

Le tableau d'information du centre vous préviendra des changements importants.

Les repas et goûters sont à notre charge.

Pensez-aux vêtements d'été protecteurs (pluie et soleil)

Jeux et chants toujours présents.

Les activités peuvent variées du planning initial en fonction du climat, de la fatigue de l'enfant, de ses choix.

Férié



 

lundi 24 octobre 2022 mardi 25 octobre 2022 mercredi 26 octobre 2022 jeudi 27 octobre 2022 vendredi 28 octobre 2022

Jeu du loup garou Chasse aux sorcières Buffet des sorcières

Présentation Accessoires de Pätisseries

Le chapeau de la sorcière costumes Carabine laser

Escrime

Décoration Carabine laser Potion contre les monstres

Sortie Défilé 

Escrime non déterminée

à ce jour

Accessoires de costume Carabine laser

Objectifs du mois : Apprendre à se faire peur par le ludique - thème : BOOH, on se fait peur…!!!!

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

Planning octobre 2022 - du 24 au 28/10/2022 -  6-10 ans - L'arbre Magique présente

Boom d'halloween

Ateliers du soir Ateliers du soir Ateliers du soir Ateliers du soir

Centre : 07/76/73/00/75 - alsh.dammarie@pep28.asso.fr - siège -  02/37/88/14/15 - secretariat1@pep.28.asso.fr

Pensez-aux vêtements d'été protecteurs (pluie et soleil)

Jeux et chants toujours présents.

Les activités peuvent variées du planning initial en fonction du climat, de la fatigue de l'enfant, de ses choix.

Le tableau d'information du centre vous préviendra des changements importants.

Les repas et goûters sont à notre charge.



 

lundi 31 octobre 2022 mardi 1 novembre 2022 mercredi 2 novembre 2022 jeudi 3 novembre 2022 vendredi 4 novembre 2022

Jeux de connaissane Jeu Pokémon Animal crossing Animal crossing 

Construction des îles Présentation des îles

Règles de vie

Jeu de la queue de l'âne Just Dance

Fabrication  du jeu du Hippo glouton géant Sortie non Jeu de plateau Mario Bros

labyrinthe " Pokémon" encore déterminée 

à ce jour

Perles 

Pixel Art

Ateliers du soir Ateliers du soir Ateliers du soir Ateliers du soir

Planning octobre 2022 - du 31/10 au 04/11/2022 -  6-10 ans - L'arbre Magique présente

Objectifs de la semaine : Coopération  - thème :  Du jeu vidéo au jeu de plateau

REPAS REPAS

Centre : 07/76/73/00/75 - alsh.dammarie@pep28.asso.fr - siège -  02/37/88/14/15 - secretariat1@pep.28.asso.fr

REPAS REPAS REPAS

Le tableau d'information du centre vous préviendra des changements importants.

Les repas et goûters sont à notre charge.

Pensez-aux vêtements d'été protecteurs (pluie et soleil)

Jeux et chants toujours présents.

Les activités peuvent variées du planning initial en fonction du climat, de la fatigue de l'enfant, de ses choix.

Férié


