
Accueil de loisirs de

« Nature et chaleur »

Accueil de loisirs «La Farandole» 
Feucherolles

Lundi 23/10 Mardi 24/10 Mercredi 25/10 Jeudi 26/10 Vendredi 27/10

M
at
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Activité artistique

Body painting

Pour transformer sa main 
en jolie fleur

Activité artistique

Peinture d’automne 1/2

Véritables feuilles, à 
peindre aux couleurs de 

l’automne

Activité artistique

Peinture d’automne 2/2

Véritables feuilles, à 
peindre aux couleurs de 

l’automne

Atelier créatif

Papillon 3D

Confection d’un papillon 
en relief à l’aide de 

papier cartonné et de 
papier vitrail

Sortie

« Tous en forêt ! »

Promenade en forêt, pour 
sensibiliser les enfants au 
changement de saison et 

récolter quelques éléments 
naturels

SIESTE - après le repas à 13h30

A
pr
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-m
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i

Jeu collectif

« Quelle maladresse ! »

Jeu d’adresse en binôme 
qui consiste à réaliser des 
échanges complexes et 

rapides. 

Jeu de construction

« Bâtissons ensemble »
En groupe, répartis sur 

trois pôles de jeu 
 -Kapla, clipos et plaques- 
les enfants réalisent des 

constructions libres

Jeu de plateau

Les 7 familles

 
Jeu de cartes, en équipes

Activité sportive

Basket

À l’extérieur dans la cour 
ou dans la salle multi-
sports, selon la météo 

Atelier créatif

Land-Art

Créations artistiques 
réalisées à partir des 

éléments naturels récoltés 
pendant la balade en 

forêt le matin
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Lundi 30/10 Mardi 31/10 Mercredi 01/11 Jeudi 02/11 Vendredi 03/11

M
at

in

Atelier créatif

Halloween

Fabrication de décors 
en forme de citrouilles, 

fantômes et chauves-souris 
à partir d’assiettes en 
carton et de papier

Activité artistique

Peinture au pochoir Férié

Atelier créatif

« Joli parapluie »

Création d’un parapluie à 
l’aide feuilles cartonnées

Loisir créatif

« Tout en perle »

Créations réalisées avec 
des perles à chauffer 

disposées sur un support 
pour créer un motif

SIESTE - après le repas à 13h30

Parcours de 
motricité

« Sans dessus-dessous »

Parcours avec des 
obstacles à franchir en 
tenant l’équilibre, en 

sautant, en rampant...

Activité sportive

Basket

À l’extérieur dans la cour 
ou dans la salle multi-
sports, selon la météo 

Férié

Activité manuelle
Modelage

Création de personnages 
et d’objets libres, en pâte 

à modeler

Temps fort
Kermesse

Jeu collectif

Béret
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M
at

in

Activité manuelle

Guirlande d’automne

Fabrication d’une 
guirlande avec des feuilles 

découpées dans de la 
feutrine

Activité manuelle

Boîte à mouchoirs

Création d’une boîte à 
mouchoirs décorée et 

personnalisée

Activité artistique

Feuilles colorées

Peinture au pochoir à 
l’aide de véritables feuilles 

d’automne

Atelier créatif

Décor

Création d’un serpent en 
carton pour l’accueil de 

loisirs

Sortie

« Tous en forêt ! »

Promenade en forêt, pour 
sensibiliser les enfants au 
changement de saison et 

récolter quelques éléments 
naturels

A
pr

ès
-m

id
i Initiation sportive

Ping-pong

Tournoi de ping-pong à 
l’extérieur ou à l’intérieur, 

selon la météo

Sport collectif

Hockey

Deux équipes, une crosse, 
un palet...

Initiation sportive

Thèque
 

Découverte d’une variante 
du Baseball, adaptée aux 

enfants

Activité manuelle

Origami

Création d’une feuille 
d’automne en relief selon 
une technique de papier 

plié

Jeux de plateau

En petits groupes, jeux de 
société à choisir parmi 
ceux mis à disposition 
à l’accueil de loisirs 

(Monopoly, Abalone...)
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M
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Atelier créatif

Halloween

Fabrication de décors 
en forme de citrouilles, 

fantômes et chauves-souris 
à partir d’assiettes en 
carton et de papier

Activité manuelle

Halloween

Préparation de la fête 
d’Hallowwen qui aura lieu 
l’après midi : décoration 
et installation de la salle

Férié

Activité manuelle

Kermesse

Préparation et installation 
d’une kermesse sur le 

thème d’Halloween, qui 
aura lieu l’après-midi

Loisir créatif

« Tout en perle »

Créations réalisées avec 
des perles à chauffer 

disposées sur un support 
pour créer un motif

A
pr
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i

Jeu collectif

Balle au capitaine

Jeu de balle en équipes, 
qui consiste à marquer 

des points en réussissant 
des passes

Temps fort

« L’accueil de loisirs fête 
Halloween »

Au programme : musique, 
atelier danse, jeux de 

rythme...

Férié

Temps fort

Kermesse

Au programme : stands 
de jeux avec des lots à 

gagner

Temps fort

« Comme au cinéma»

Visionnage d’un film sur 
la grande télé mise à 

disposition par l’accueil 
de loisirs et dégustation 

de pop-corn


