
PROGRAMME DES VACANCES D’AUTOMNE 3/5 ANS
 DU 24 AU 28 OCTOBRE

THÈME : BALADE EN FORÊT

mardi 25 octobre 2022

mardi 25 octobre 2022

mardi 25 octobre 2022

lundi 24 octobre 2022

lundi 24 octobre 2022

lundi 24 octobre 2022

mercredi 26 octobre 2022

mercredi 26 octobre 2022

mercredi 26 octobre 2022

jeudi 27 octobre 2022

jeudi 27 octobre 2022

jeudi 27 octobre 2022
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Coin papote : Quels arbres connais-tu ?
Activité manuelle : Crée ton empreinte 

végétal 
Jeux à la ludothèque

Jeu de présentation, règles de vie 
et création d’une étiquette pour le 

porte-manteau
Activité manuelle :

Viens fabriquer ton renard 
Jeu : Poule / renard / vipère.

Jeu :  Chasse aux trésor de 
Robin des bois

Jeu de présentation, règles de vie
et création d’une étiquette

pour le porte-manteau
Jeu :Jeu du petit lapin

Coin papote : Avec quoi peut-on 
construire un tipi ?
Activité cuisine :

Gâteau aux marrons
Jeu : Tout feu, tout flamme : création 

de flamme

Coin papote : Citez des noms d’animaux 
vivant dans la forêt

Activité cuisine: Prépare un 
gâteau aux noisettes

Activité manuelle :
Création d’une fresque paysage de forêt 

partie 2

Jeu de présentation, règles de vie 
et création d’une étiquette pour le 

porte-manteau
Jeux à la ludothèque

Activité manuelle : Création d’une 
fresque paysage de forêt partie 1

Jeu : Le jeu de l’épervier
Activité manuelle :
Fabrication de tipi 

Coin papote :
Que peut-on récolter en forêt ?

Activité manuelle :
« flamme de génie »

Fabrique ton feu 
Jeu : Création de drapeaux

Coin papote :
Que peut-on récolter dans la nature ?

Sortie à la journée
au parc de Miribel Jonage

Pique-nique prévu par le centre
Intervention de naturama :

Récolte d’objets naturels, à partir
d’une carte au trésor, puis

transformation en photo montage
Partons à la découverte

de ce grand parc 
Prévoir une tenue adaptée

Coin papote : Que peut-on récolter 
dans la nature ?

Sortie à la journée
au parc de Miribel Jonage

Pique-nique prévu par le centre
Intervention de naturama :

Récolte d’objets naturels, à partir
d’une carte au trésor, puis

transformation en photo montage
Partons à la découverte

de ce grand parc 
Prévoir une tenue adaptée

Coin papote :
Que peut-on récolter dans la nature ?

Sortie à la journée
au parc de Miribel Jonage

Pique-nique prévu par le centre
Intervention de naturama :

Récolte d’objets naturels, à partir
d’une carte au trésor, puis

transformation en photo montage
Partons à la découverte

de ce grand parc 
Grand cache-cache des bois !

Prévoir une tenue adaptée

Activité manuelle :
Réalisation d’un arbre :

II/ les feuilles
Atelier lecture : Balades en forêt

Activité manuelle :
Réalisation d’un arbre :

I/ le tronc
Jeu :  Le rallye de la forêt

Grand Jeu :
Randonnée en forêt 

Coin papote : Mon imagier des 
animaux de la forêt
Activité manuelle :

Création de couronne de cerf, de 
bec d’oiseaux et masque de renard

Jeu : Imite les animaux de la forêt

Activité manuelle : 
Réalisation d’un arbre :

III/ Ses habitants 
Jeu : Promenons-nous dans les bois

Jeu : La balade en forêt : 
parcours de motricité 

Atelier lecture : Balades en forêt

vendredi 28 octobre 2022

vendredi 28 octobre 2022

vendredi 28 octobre 2022

Coin papote : Ma panoplie pour partie 
se balader en forêt

Activité cuisine: Prépare
un menu forestier

Soupe et tarte au potiron
Sablés escargots

Jeu :
Partons à la chasse
aux champignons

Atelier maquillage des animaux

Coin papote :
Quels arbres connais-tu

Activité manuelle :
Création d’arbres

Jeux à la ludothèque

Jeu :
Grand cache-cache

des bois !

Jeu : Utilise tes sens !
Viens jouer avec la boite sensorielle

Jeu : Viens jouer au serpent / loup / ours
Activité manuelle :
Mon hérisson malin 

Les 3 ans : La Pat’Patrouille

Les 4 ans : Les Pikachu

Les 5 ans : Les arcs en ciel

Jeu : Viens jouer au
capture de drapeaux

Atelier lecture : Balades en forêt

Les activités pourront être modifiées ou annulées, en fonction des aléas des services, notamment pour des raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change (pour les moins de 5 ans), ainsi qu’une 
gourde et une casquette et mettre une tenue nominative.

Coin papote :
Citez des noms d’animaux

vivant dans la forêt
Activité manuelle :

Fabrique ton animal totem
Sortie : Allons à l’île Barbe ramasser

des éléments de la nature

Coin papote :
Es-tu déjà parti te balader en forêt ? 

Jeu :  La danse de la pluie
Jeu : Eciute et Imite les animaux de la forêt

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.



PROGRAMME DES VACANCES D’AUTOMNE  6/11 ANS
 DU 24 AU 28 OCTOBRE

THÈME : BALADE EN FORÊT

Les 6-7 ans : Les dragons d’or

Les 8-11 ans : Les légendaires
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Coin papote : Pourquoi les feuilles 
tombent-elles des arbres ?

Activité manuelle :
Viens ramasser les feuilles mortes pour 

créer une fresque 
Jeu :

Killer revisité

Jeu de présentation, règles de vie et 
création d’une
étiquette pour 

le porte-manteau
Jeu : Chouette, ours, écureuil 

Coin papote : Quels sont les différentes 
manières de faire du feu ?

Activité manuelle :
Remonte tes manches et viens 

faire un feu de camp en peinture 
Jeu : Ludothèque

Coin papote : Qu’est ce
qu’une mangeoire ?

Activité manuelle : Création
de mangeoire pour oiseaux

Jeu : Ludothèque 

Coin papote : Qui est Robin des bois ?
Activité manuelle : Viens fabriquer ta 

fronde et essais de viser les cibles  
Jeu : Joue la

comme Robin des bois

Activité cuisine : Moelleux
à la crème de marrons

Jeu : Jeu de l’oie
revisité version forêt

Jeu : 
Qui sera le plus fort au Ki Ka Bou

Jeu : Jeu de piste en direction de l’ile 
barbe, récolte

d’éléments naturels 
Dessine ta nature à l’île Barbe 

Jeu : Petit parcours
Atelier cuisine : Recette nature

Jeu : Seras-tu trouver le bon itinéraire
pour la course d’orientation ?

Jeu de présentation, règles de vie 
et création d’une étiquette pour le 

porte-manteau
Activité manuelle : Création

de nichoirs pour oiseaux  
Jeu : Poule, renard, vipère

Coin papote : 
Quels animaux vivent en forêt ?

Activité manuelle : 
Création de cabanes de lutins en bâtons 

Jeu : Le petit quizz des animaux 

Jeu : Qui sera le plus habile ?
Jeu du capture de drapeau 

Coin papote : Comment
fait-on un herbier ?

Activité manuelle : Crée
ta maquette de la forêt

Jeu :
Décode le message secret

Jeu : Viens jouer au
capture du drapeau 

Les activités pourront être modifiées ou annulées, en fonction des aléas des services, notamment pour des raisons de sécurité et de météo. 
Veuillez apporter un change (pour les moins de 5 ans), ainsi qu’une gourde et une casquette et mettre une tenue nominative.

mardi 25 octobre 2022

mardi 25 octobre 2022

lundi 24 octobre 2022

lundi 24 octobre 2022

mercredi 26 octobre 2022

mercredi 26 octobre 2022

jeudi 27 octobre 2022

jeudi 27 octobre 2022

vendredi 28 octobre 2022

vendredi 28 octobre 2022

Coin papote : Que peut-on récolter 
dans la nature ?

Sortie à la journée
au parc de Miribel Jonage

Pique-nique prévu par le centre
Intervention de naturama :

Récolte d’objets naturels, à partir
d’une carte au trésor, puis

transformation en photo montage
Partons à la découverte

de ce grand parc 
Prévoir une tenue adaptée

Coin papote : Que peut-on récolter 
dans la nature ?

Sortie à la journée
au parc de Miribel Jonage

Pique-nique prévu par le centre
Intervention de naturama :

Récolte d’objets naturels, à partir
d’une carte au trésor, puis

transformation en photo montage
Partons à la découverte

de ce grand parc 
Prévoir une tenue adaptée

Jeu : Seras-tu bien te camoufler :
Cache-cache nature !

Décore ton tipi

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.


