


Programme des vacances de la Toussaint - Basse Tarentaise
25 oct. au 5 nov. 2021

Lundi
25 oct.

Mardi
26 oct.

Mercredi
27 oct.

Jeudi
28 oct.

Vendredi
29 oct.

Matin

3/5 
ans

Décoration salle + 
parcours de motricité 

Atelier créatif                 
" Les rigolotes feuilles 

d'automne"

Intervenante 
accompagnatrice en 

montagne :      
« Exploration nature" en 
forêt de Tours en Savoie.  

+4€ 

Matinée halloween ! 
Atelier maquillage et la 
monstrueuse balade !

Venez déguisés !

Journée chasse au 
trésor

« à la recherche de 
CASPER" 

Repas Pique-nique

Après-
midi

Atelier sable magique Jeu sportif                      
« Les cerceaux 

musicaux" 

Jeu de groupe                     
« Les chasseurs de 

fantômes" 

Activité manuelle      
« Mon fantôme 

magique"

Journée chasse au 
trésor                              

"à la recherche de 
CASPER" 

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.



Programme des vacances de la Toussaint - Basse Tarentaise
25 oct. au 5 nov. 2021

Lundi
1er nov.

Mardi
2 nov.

Mercredi
3 nov.

Jeudi
4 nov.

Vendredi
5 nov.

Matin

3/5 
ans

Intervenante 
"orient'expérience" 

Parcours interactif 

+4€

Atelier peinture 
« L'automne dans nos 

palettes" 

Atelier cuisine                           
" les délicieuses crêpes 

de Casper … "  
Atelier éveil musical 

Repas Pique-nique ou repas 
froid 

Après-
midi

Jeu collectif           
"minuit au château 

hanté" !

Jeux de groupe et atelier 
peinture. 

Après midi cocoon             
" Histoires en 
kamichibaï"

Atelier sportif                       
« La toile d'araignée 

infernale" 

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.



Programme des vacances de la Toussaint - Basse Tarentaise
25 oct. au 5 nov. 2021

Lundi
25 oct.

Mardi
26 oct.

Mercredi
27 oct.

Jeudi
28 oct.

Vendredi
29 oct.

Matin

6/11 
ans

Décoration du centre + 
atelier origami

Atelier peinture 
« Fantômes et 

squelettes en pagaille" 

Atelier créatif 
« Fantômes et chauves-

souris colorées"

Matinée halloween ! 
Atelier maquillage et la 
monstrueuse balade !

Venez déguisés !

Sortie nature à 
Lescheraines. 

Intervenante 
accompagnatrice en 

montagne:  

Bushcraft

+4€ 

Pique-nique

Repas

Après-
midi

Grand jeu
“The walking dead"

Jeux collectifs 
« Citrouille assise" et 

« Loups garou" 

Atelier cuisine               
" Les sablés de l'enfer" 

et soupe de potimarron 
surprise" 

Ateliers créatifs                
"les monstres dans tous 

leurs états" 

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.



Programme des vacances de la Toussaint - Basse Tarentaise
25 oct. au 5 nov. 2021

Lundi
1er nov.

Mardi
2 nov.

Mercredi
3 nov.

Jeudi
4 nov.

Vendredi
5 nov.

Matin

6/11 
ans

Bienvenue à 
« Tourslard »  et dans 

le monde d'Harry 
Potter!                               

- fabrication de 
Baguettes et 

confection de blason 
en plastique fou ! 

Atelier créatif                   
« Les animaux 

fantastiques et les 
patronnus"

Atelier « Cours de 
potion"                                      

les cocktails magiques !  

Atelier créatif, 
confection d'objets 

magiques.                                
La carte du Maraudeur 

…

Repas Pique-nique ou repas 
froid 

Intervenante 
"orient'expérience" 

Parcours interactif 

+4€

Le tournoi de la coupe de 
feu Jeu sportif                              

« Le Quidditch" 

Grand jeu  rallye photo

"la chasse aux 
Horcrux"Après-

midi
L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.
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