Programme du centre de loisirs municipal de Panissières
Vacances scolaires du 22 au 31 octobre 2018

Tic tac et les voyageurs du temps
Lundi 22
octobre
Présent

3-5 ans

Atelier dessin

Matin

3-5 ans
Après midi

Grand jeu
Voyage dans le
temps

6-8 ans

Atelier citoyen

Matin

6-8 ans
Après midi

9-11ans
Matin

9-11ans
Après midi

Voyage dans le
temps

Mardi 23
octobre
Préhistoire
«Archéologues
en herbe» au
centre de loisirs
avec le musée de
Feurs
Ateliers adaptés
à tous les âges

Mercredi 24
octobre

Jeudi 25
octobre

Futur

Vendredi 26
octobre
Antiquité

Paléontologie
Cuisine du futur
Fabrication de
fusées
Imagines ton
village dans 20
ans
Cuisine du futur

Atelier citoyen &
déco

«Archéologues
en herbe» au
centre de loisirs

Imagines ton
village dans 20
ans

Voyage dans le
temps

Fabrication
d’outils
préhistoriques

Cuisine du futur

Fabrication de
pyramides
Sortie inter
centre grand jeu
nature
à la journée

Olympiades du
monde

Pic nic et œufs
de dinosaures
inclus

Olympiades du
monde

Retour à 16h30

Atelier arts
égyptiens

Mémory & casse
tête
Olympiades du
monde

Mélusine l’apprentie sorcière &
les mondes imaginaires
Lundi 29 octobre
à l’école des sorciers

3-5 ans
Matin

3-5 ans
Après midi

6-8 ans
Matin

Mardi 30 octobre
il y a de la magie dans
l’air

Activités au choixpeau
magique
Trio d’activités magiques
Fabrication d’élixirs

Boom des temps
magiques
Déguises toi!

Activités au choixpeau
magique
Trio d’activités magiques

Mercredi 31 octobre
Halloween en scène
Jeux extérieurs
autour des 48h de la création

film entre copains
Jeux extérieurs
autour des 48h de la création

Après midi

Expériences
scientifiques

Boom des temps
magiques
Déguises toi!

Sortie spectacle au
Château du Rozier à
Feurs retour à 17h30

9-11ans

Magie

Préparation de la boom!

Balle magique

Boom des temps
magiques
Déguises toi!

Sortie spectacle au
Château du Rozier à
Feurs retour à 17h30

6-8 ans

Matin

9-11ans
Après midi

Potions magiques

