
O rganisation des vacances à l ‘Accueil de Loisirs  

Comme chaque année les enfants seront accueillis dès 7h15 en gar-
derie si besoin. 

L’accueil se fait rue Théodore Chennevière par l’entrée du centre de 
loisirs. 

L’accueil du matin est à 9 heures, la fin de la matinée à 11h45. L’après midi 
les enfants sont accueillis dès 13h30 et la journée se termine à 16h45. 

Veuillez bien prendre le temps de décliner l’identité complète de l’enfant à 
l’animateur de garde ainsi que le mode de présence choisi pour la journée. 

Durant les vacances 
les enfants seront 
répartis en groupes 
encadrés par deux 
animateurs. 

Les enfants participe-
ront à des activités 
variées: activités ma-
nuelles, jeux sportifs, 
jeux de Ludothèque, 
cinéma, lecture et 
chants… 

Le planning est cons-
truit en fonction d’une 
thématique et adapté 
en fonction des 
groupes d’âge. 

La fin de garderie est à 18 h15, en cas de retard 
prévenez nous au 02.35.77.44.90. 

Pour toutes informations: 

ALSH  Prévert/Blin 

Tél : 02.35.77.44.90 /centre.prevert@animelbeuf.fr 

Nous acceptons les  Bons Temps libre de  la   

 

 

ACCES AVEC 
RESERVATION 
OBLIGATOIRE. 

Utilisez le      
portail famille 

Sur internet 

MANGA’lloween 

et jeux en tous 

genres 



PROGRAMME DU 24 octobre au 4 novembre 2022 WAKFU Manga’llowen et jeux en tous genres 
JOUR GROUPE MATIN APRES MIDI 

Lundi 24 
octobre 

6/9 ans 

Jeux de présentations Fresque Manga  nature 

10/14 
ans 

Pictionnary , boites à idées et 
règles de vie 

Loup Garou grandeur nature 

Mardi 25 
octobre 

6/9 ans Pixel Art Manga’lloween Jeux sportifs 

10/14 
ans 

Ludothèque Sport Elite 

Mercredi 

26 octobre 

6/9 ans Dessine ton pokémon Halloween Forêt de Roumare  

Départ 14h00 

10/14 
ans 

Origami et jeux de société 

Jeudi 27 
octobre 

6/9 ans Cocotte Halloween Ludothèque G1 et atelier 
perles à repasser 

10/14 
ans 

Top Chef! Fabrique des savoirs 

Vendredi 
28 octobre 

6/9 ans Sport Elite Ludothèque G2 et fabrication 
de sachets de bonbons 

10/14 
ans 

 Olympiades 

JOUR GROUPE MATIN APRES MIDI 

Lundi 31 
octobre 

6/9 ans 

Raconte moi une histoire Atelier crêpes et création d’une 
histoire 

10/14 
ans 

Activités Halloween Cinéma 

RDV 13H30 

Mardi 1er 
no-

vembre 

6/9 ans   

10/14 
ans 

  

Mercredi 

02 no-
vembre 

6/9 ans Jeux extérieurs Cinéma 

RDV 13H30 

10/14 
ans 

Théâtre « Plateau Télé » Sortie Vélo défi photo 

Jeudi 03 
no-

vembre 

6/9 ans Mots cachés et activités ma-
nuelles 

Jeux extérieurs et vélo 

10/14 
ans 

Théque 

Blind test 

Jeux extérieurs 

Vendredi 
04 no-

vembre 

6/9 ans Sport élite Accrobranches  

Départ 13h15 
10/14 

ans 
Time’s up Baccalauréat 


