
Ces activités peuvent être modifiées en fonction du temps, du protocole sanitaire, d’imprévus... et des envies des enfants !

ALSH
Croix-de-Fer

MARDI
25 OCTOBRE

LUNDI
24 OCTOBRE

MERCREDI
26 OCTOBRE

JEUDI
27 OCTOBRE

VENDREDI
28 OCTOBRE

AUTOMNE 2022, la cité des petits monstres !

Présentation du programme 
et des règles de vie

Découverte de nos nouveaux 
locaux sous la forme 

d’un grand jeu de piste

Futsal

Création de décors 
monstrueux

Dodgeball

Peinture sur galets

Déco - bouteilles

Time’s up spécial livres et 
personnages monstrueux

A la découverte du rugby, 
avec le comité départemental 

de rugby du Lot

La 
fabrique à 
histoires

Atelier 
cuisine 

trop chou

Basket 
ball

Gare au 
chamboule 

tout

Journée 
découverte 
du centre 

ville
autour 

du jeu
« parcours 
bouteille »

avec le 
groupe 

des 5 ans

Création de notre BD 
sur les droits des petits monstres, 

en lien avec les droits de l’enfant

Poursuite découverte  rugby, 
avec le comité départemental 

de rugby du Lot

Ancelyne la druide divine

Atelier passerelle avec les 5 ans
Jeux sportifs

Concours d’énigmes, défis et rébus

Vampires, monstres, 
fantômes et compagnie !

Défi origami



Ces activités peuvent être modifiées en fonction du temps, du protocole sanitaire, d’imprévus... et des envies des enfants !

ALSH
Croix-de-Fer

MARDI
1er NOVEMBRE

LUNDI
31 OCTOBRE

MERCREDI
02 NOVEMBRE

JEUDI
03 NOVEMBRE

VENDREDI
04 NOVEMBRE

AUTOMNE 2022, la cité des petits monstres !

C’est férié, 
l’accueil de loisirs 

est fermé 

Atelier cuisine, 
le gâteau momie

Préparation de la boum 
de l’après midi : décors, 
costumes et maquillage

Défilé des petits monstres 
dans le centre ville

et grande boum

Baseball

Fabrication de notre 
château hanté

Décore ta citrouille

Tournoi de handball au 
gymnase

Le jeu du monstrueux 
morpion

L’attrape monstre

A la découverte de nos 
nouveaux jeux de société

Défi’balles

Contes à la médiathèque

Quiddish

Comme au bowling 

Création des défis 
d’Halloween

Atelier passerelle avec 
les 5 ans autour des jeux

Monstres - rouleaux

Initiation badminton 
au gymnase

Les défis d’Halloween


