
Directeur (trice) : FORTIN Aline 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Petit déjeuner convivial 
 

Création de pommes en 3D 
 

Fabrication de 
déguisements 

 
Parcours du Fantôme 

 
Réalisation de fantômes en 

coton tige 

 
Confection de parapluies à 

l’aide de feuilles d’Automne 
 

Jeux de société 100% 
égalité 

 
Réalisation de Champignons 

en 3D 
 

Jeux aquatiques pour 10 
grands 

 
Quizz et mimes sur les 

animaux 

 
Atelier Pâtisserie 

 
Parcours d’Halloween 

 
Jeu d’Halloween 

 
Création de sorcières à 

l’aide des mains 
 

Jeux sportifs  
 

Chasse aux bonbons dans la 
ville 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands  

 
Jeux de cour 

 
Jeux sportifs 

 
Kim touché 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands  

 
Jeux de constructions 

 
Initiation football 

 
Atelier Danse 

 
Jeu du requin 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands  

 
Suite des Champignons 

 
Création de chauve –souris 

 
Suite des déguisements 

 
Jeu du bison 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands  

  
Atelier dessins automnales 

 
Parcours d’Halloween 

 
Jeu d’Halloween 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands  

 
Suite des sorcières 

 
Sortie à la forêt de Sénart 

pour les moyens et les 
grands 
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Activités vacances scolaires d’automne 2021 
Accueil de loisirs : Calmette  
     Lundi 25 octobre       Mardi 26 octobre       Mercredi 27 octobre   Jeudi 28 octobre  Vendredi 30 octobre 

            REPAS               REPAS              REPAS          REPAS           REPAS 

À noter : Nous voilà à la période des petites vacances de l’automne où des 
sorties nature seront proposées à vos enfants pour leur faire découvrir les 
couleurs de cette jolie saison. Tout ceci sera agrémenté de projets « 100% 
égalité » où les enfants découvriront les anti-clichés entre les filles et les 
garçons. Ainsi que le projet « Jeux aquatiques » Pensez bien aux tenues 
adaptées de vos enfants. Bonnes vacances à tous !!!  



Directeur (trice) : SCHAICH Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 
 

FERIE 

Création de hérissons 
 

Réalisation de guirlandes 
d’Halloween 

 
Confection d’animaux en 

feuilles d’Automne 
 

Jeu du requin 
 

Fantômes en cotons 

 
Confection d’arbres à 

l’aide des doigts 
 

Atelier Pâtisserie 
 

Jeux de société « nature » 
 

Promenade aux coteaux 

 
Sortie pour les petits à la 

forêt de Sénart 
 

Réalisation de 
Champignons en pâte FIMO 

 
Maison Halloween 

Parcours de motricité 
 

Confection de lanternes 
 

Jeux musicaux 
 

Atelier peinture araignée 
 

Création d’un tableau 
fantôme 

 
 

FERIE 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands  

 
Jeu de mimes 

 
Pâte à modeler 

 
Jeu « le trésor du pirate » 

 
Suite des Fantômes 

 
 
 
 
 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands  

 
Atelier contes 

 
Parcours jungles 

 
Jeu du bison 

 
Création de citrouilles 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands  

 
Coloriage automnale 

 
Maison Halloween 

 
Suite des champignons 

 
Projet « Baby Gym » 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands  

 
Création d’un escargot 

multicolore 
 

Réalisation de bracelets 
 

Jeux de construction 
 

Suite des araignées 
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Activités vacances scolaires d’automne 2021 
Accueil de loisirs : Calmette  
     Lundi 1er novembre       Mardi 2 novembre      Mercredi 3 novembre  Jeudi 4 novembre Vendredi 5 novembre 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : Nous voilà à la période des petites vacances de 
l’automne où des sorties nature seront proposées à vos enfants 
pour leur faire découvrir les couleurs de cette jolie saison. Tout 
ceci sera agrémenté d’un projet « Baby Gym » pour les grandes 
sections .Pensez bien aux tenues adaptées de vos enfants. 
Bonnes vacances à tous !!! 


	CALMETTE 1ère sem vac Automne 2021 OK
	CALMETTE 2ème sem vac Automne 2021 OK

