
PROGRAMME DES VACANCES D’AUTOMNE 3/5 ANS
DU 31 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
THÈME : SURVIE EN PLEINE NATURE

mardi 1 novembre 2022

mardi 1 novembre 2022

mardi 1 novembre 2022

lundi 31 octobre 2022

lundi 31 octobre 2022

lundi 31 octobre 2022

mercredi 2 novembre 2022

mercredi 2 novembre 2022

mercredi 2 novembre 2022
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Jeu de présentation, règles de vie 
et création d’une étiquette pour le 

porte-manteau
Activité manuelle : Fabrique ton feu

Atelier lecture : Histoires d’aventuriers

Jeu de présentation, règles de vie 
Activité manuelle : création d’une 
étiquette pour le porte-manteau

Jeu : Jeux de présentation
avec un ballon

Coin papote : Avec quoi peut-on 
construire une cabane ?

Jeux à la ludothèque
Atelier cuisine :

Wraps des aventuriers

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

porte-manteau
Activité manuelle : Graine

de paysagistes
Jeu : Reproduis ton écosystème

Activité manuelle :
Décore ta salle version

aventure nature

Coin papote : Avec quoi
peut-on construire une cabane ?

Activité manuelle :
Création d’un champignon sauvage

Jeu : L’horloge solaire

Coin papote : Découvre
la panoplie

de l’aventurier
Activité manuelle : Mon radeau écolo

Jeu : Qui sera le dernier survivant

Jeu : La cueillette dans les bois
Atelier lecture : Histoires d’aventuriers

Venez déguisés,
si possible en aventurier

Coin papote : Avec quoi peut-on 
construire une cabane ?

Activité manuelle : Peint ton feu
Décore ta noisette

Crée un hérisson avec des feuilles

Coin papote : Découvre la panoplie 
de l’aventurier

Atelier cuisine : Un gâteau
aux marrons

Jeux à la ludothèque

FERIÉ

FERIÉ

FERIÉ

Jeu :
Hérissons / renards

Grand jeu : Aide boucle
d’or à retrouver

sa maison

Jeu : Le passage de la rivière
Venez déguisés,

si possible en aventurier

Coin papote : Découvre ce que l’on peut 
manger pour survivre en pleine nature
Temps fort : Sortie aux Bois de la Caille

Avec un intervenant de naturama
Construction de cabane pour
lulins et d’un mandala land art

Prévoyez une tenue adaptée (si
possible des bottes)

Coin papote : Découvre ce que l’on peut 
manger pour survivre en pleine nature
Temps fort : Sortie aux Bois de la Caille

Avec un intervenant de naturama
Construction de cabane pour
lulins et d’un mandala land art

Prévoyez une tenue adaptée (si
possible des bottes)

Jeux : Quizz sonore et mémory
de la forêt

Coin papote : Découvre la panoplie 
de l’aventurier

Activité manuelle : Fabrique
ton pot de fleurs comestibles

Jeu : Parcours du combattant

Jeu : Expériences sensorielles
des aventuriers

Grand jeu : Les olympiades
des aventuriers

Temps fort : Sortie aux Bois de la Caille
Avec un intervenant de naturama

Construction de cabane pour
lulins et d’un mandala land art

Prévoyez une tenue adaptée (si
possible des bottes)

Jeu : Jeu de la chasse et de la pêche
Ludothèque

Venez déguisés,
si possible en aventurier

Les 3 ans : La Pat’Patrouille

Les 4 ans : Les Pikachu

Les 5 ans : Les arcs en ciel

Activité manuelle :
Crée ta cabane

Grand jeu :
Devient le roi de la 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 : Découvre ce que l’on peut 
manger pour survivre en pleine nature

Atelier cuisine : Préparez  
le goûter des aventuriers

jeudi 3 novembre 2022

jeudi 3 novembre 2022

jeudi 3 novembre 2022

vendredi 4 novembre 2022

vendredi 4 novembre 2022

vendredi 4 novembre 2022

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 31 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
THÈME : SURVIE EN PLEINE NATURE

Les 6-7 ans : Les dragons d’or

Les 8-11 ans : Les légendaires
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Coin papote : Avec quoi peut-on 
construire une cabane ?

Activité manuelle :
Deviens une plante sauvage

Jeu : Tag couleur

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

porte-manteau
Activité manuelle : Crée ton masque 

d’Halloween
Jeu : Chasse au dahu

Coin papote : Découvre la panoplie de
l’aventurier

Temps fort : Sortie aux Bois de la Caille
Avec un intervenant de naturama

Construction de tipi, découverte de
champignons et atelier land art

Prévoyez une tenue adaptée
(si possible des bottes)

Coin papote : Comment survivre en 
pleine nature ?

Activité manuelle: Peint ton galet
Jeu : Twister sauvage

Coin papote : Découvre 
la panoplie de l’aventurier

Jeu : Déchiffrez les messages cachés
Activité manuelle : Fabrique ta boussole

Temps calme : Visionnage de « Comment 
survivre en nature » de Mike Horn

Jeu : Pyramide de la survie
Atelier cuisine : Pain perdu

Venez déguisés, si possible sur le thème 
d’Halloween

Jeu :
Camps de survie

Temps fort : Sortie aux Bois de la Caille
Avec un intervenant de naturama

Construction de cabanes découverte de 
champignons et atelier land art

Prévoyez une tenue adaptée
(si possible des bottes)

Atelier cuisine :
Un escargot roulé aux fruits

Ludothèque
Activité manuelle : Fabrique ta boussole

Jeu : Déchiffrez les messages secrets

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

Activité manuelle : Fabrique
et décore ton tipi

Jeux à la ludothèque

Coin papote : Découvre ce que l’on peut
manger pour survivre en pleine nature

Activité manuelle : 
Création d’une flamme

Origami nature
Jeu : Thèque nature

Grand jeu :
Chasse aux couleurs

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

Activité manuelle : Fabrique ton totem
Grand Jeu : Les épreuves

de Koh Lanta

Atelier cuisine : Prépare ton repas du soir
Veillée proposée de 18h à
20h : Jeu du loup garou et

observe les étoiles

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.

lundi 31 octobre 2022

lundi 31 octobre 2022

mercredi 2 novembre 2022

mercredi 2 novembre 2022

jeudi 3 novembre 2022

jeudi 3 novembre 2022

vendredi 4 novembre 2022

vendredi 4 novembre 2022

Jeu : Grand quizz de l’aventurier
Es-tu incollable sur la nature?

Venez déguisés, si possible sur le
thème d’Halloween

mardi 1 novembre 2022

mardi 1 novembre 2022

FERIÉ

FERIÉ

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.


