
horaires d'ouvertures et modifications: 
Accueil de 7h30 à 18h30 à la journée ou à la demi journée, nous vous demandons d'arriver avant 10h le matin 

et 14h l'après -midi (heure de début des activités pédagogiques)
Le programme peut faire l'objet de variations en fonction des envies des enfants, de la météo, des 

contraintes sanitaires...

 
L'EQUIPEMENT INDISPENSABLE : 

tenues adaptée /gourde/
rechange/ doudou pour les - 6ans
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ACM LES OISEAUX DE MER
PLOUNEVEZ LOCHRIST

programme
de la Toussaint

2022
 
 

Réservations 48 H à l'avance via le portail 
famille

en cas d'absence non justifiée, le réservation 
sera facturée

infos et réservations : 
acm.plounevez@hlc.bzh

02.98.61.63.01
06.29.22.80.10

 

du lundi 24 octobre au
 vendredi 4 novembre



L'équipe d'animation de la Toussaint
La direction : Ewen, Nina

Les animateurs.trices : Manon, Clovis et Chloé

Nous y sommes ! C'est les vacances !
Nous espérons que votre début d'année scolaire s'est bien passé mais le temps est 

venu de profiter des vacances bien méritées.
 Le thème d'Halloween fait son grand retour avec des activités terrifiantes ! 

Décorations originales, cuisine de sorcier et arrivés d'animaux horriblement mignons 
au centre !

 
- Le programme peut faire l'objet de modifications en fonction des conditions, des 

souhaits des enfants...
- Un temps de sieste pour les 3/4 ans est mis en place l'après midi ainsi qu'un temps 

calme pour les +6 ans
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A l'ombre du "Miz Du"
*Mois noir/novembre en breton

Atelier peinture 
sur assiette

Cuisine : gâteaux 
effrayants

Décoration de la 
porte du centre

MédiationMédiationMédiation   
animaleanimaleanimale

Fabrication de 
lanternes

Chasse à la 
sorcière

Préparation de la 
potion magqiue

Préparation de la 
potion magqiue

Chasse à la 
sorcière

Jeu d'agilité
"Les toiles dans le 

panier"
 

Jeux sportifs  
Jeu d'agilité

"La toile 
d'araignée"

Jeu mystère : 
Oseras-tu plonger 

ta main ?

Jeu mystère : 
Oseras-tu plonger 

ta main ?

Jeu : le chapeau
de la sorcière

Guirlande 
d'Halloween

Fabrication
sacs de bonbons

Fabrication
sacs de bonbons



Le monde de Mario
Le

s 
-6

 a
ns

Lundi 31/10 Mardi 01/11 Mercredi 02/11 Jeudi 03/11 Vendredi 04/11
Le

s 
+ 

6 
an

s

M
AT

IN
AP

RE
S 

M
ID

I
M

AT
IN

AP
RE

S 
M

ID
I 

JO
UR

 FE
RI

E Sortie
9h - 16h00

 
"La rando des 

lutins 
d'Halloween"

 
à 
 

BotmeurVeillée 
d'Halloween
18h - 22h
voir affiche

Maquillage &
déguisements 
d'Halloween

Maquillage & 
déguisement 
d'Halloween

Sortie 
Bibliothèque

Courses d'obstacles
Mario Bros

Fresque
Windows Color

Fresque
Windows Color

Défi Yoshi

Course aveugle
du Roi Boo

Jeu : 
5 couleurs de

Toad

Pixels ART
& 

Paper Craft
Mario 

Oeuf de 
Yoshi géant

Mario KART
sur Wii

Contes et Légendes
d'Halloween


