VACANCES AUTOMNE 2021
25 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

3 À 5 ANS - SPECTACLES ET HALLOWEEN !

Ifac - Association à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale

Marionnettes & spectacles en Folie
Du 25 au 29/10

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin

Sensibilisation
sur le thème
&

Création de
marionnettes
en bois

Nos petits
acteurs en
herbes

Atelier
cuisine

Décoration
+

Spectacle de
marionnettes

création

Compagnie
Pantouflard

Grand jeu :
Gepetto a
perdu
Pinocchio

Après-midi

Histoire de
Pinocchio &
Gepetto
Fabrication
d’un castelet

Fabrication
de
marionnettes
géantes

Atelier
création

Fête des
marionnettes

+
Atelier
maquillage

Le planning établi peut être modifié en fonction de la météo mais aussi « de
l’humeur des enfants »
Cette semaine, nous avons le plaisir d’accueillir la compagnie
Pantouflard au sein du centre de loisirs, afin de nous initier à la
conception de marionnettes et de costumes,
Stage avec le Théâtre des Pantouflards Fabrication de
Marionnettes avec les groupes 3/10 ans, initiation au jeu de
Marionnettes avec les enfants autour du castelet.
Mercredi 27 octobre : Spectacle de marionnettes

Voyage au pays d’Halloween
Du 2 au 5/11

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin
Décoration de
la salle
+

FERIE

Fresque du
fantôme

SPECTACLE
DE THEÂTRE
Lili au pays
des fables

Crêpes
d’Halloween

Par la
compagnie
« prend ton
envol »

&

Salle des
fêtes de
Meyreuil

Grand jeu

potion
magique

Ou est caché
le jeu de la
sorcière?

Après-midi
Ma sorcière

Création de
Slime
d’araignée

&
ma citrouille

FERIE

en pâte à sel
Création de
chapeaux de
sorcières

Danse des
monstres

Le bal des
fantômes et
des sorcières
Venez
déguisé !

Le planning établi peut être modifié en fonction de la météo mais aussi « de
l’humeur des enfants »

HORAIRES
Accueil des enfants à l’école maternelle
8H-9H30
10H-11H30
11H45
13H
14H30-16H
16H
16H30-18H

Accueil des enfants au centre
Activités, jeux ou sorties
Déjeuner
Temps Calme / Sieste
Activités, jeux ou sorties
Goûter
Départ des enfants du centre

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•
•
•
•
•

Les activités sont données à titre indicatif sous réserve de modifications.
Les activités pour les maternelles seront adaptées l’âge des enfants.
L’accès dans l’enceinte de l’école sera interdit aux parents sauf sur rendez-vous.
Précision : Les maternels sont accueillis à l’école maternelle.
L’accès dans l’enceinte de l’école sera interdit aux parents sauf sur rendez-vous.
Les informations complémentaire sur le centre seront affichées sur le panneaux du
centre de loisirs.

CONTACT

Centre d’animations de Peynier
15 Av St Éloi 13790 Peynier
Tel/Fax : 04 42 53 11 44 ou 06 25 97 26 80
E-mail : contact.peynier@utse.ifac.asso.fr ou www.ifac.asso.fr/peynier

EQUIPE PEDAGOGIQUE
Directeur de l’accueil de loisirs: Cindy
Equipe d’animation pour les Pitchounes : Géraldine, Evan, Mathieu, Cloé, Valérie, Samy,
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