
Programme du centre de loisirs, Trémeur, Vacances de Toussaint

Du lundi 23 au vendredi 27 octobre

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI

(contes Anglais) (contes Arabes) (Français) (contes Danois)

Cuisine: gateau rose        
Cuisine: le gateau de 

Jasmine                 

Cuisine: les galettes du 

Chaperon

Cuisine: le gateau de la 

reine des neiges

Réinvente l'ogre de Jack et 

le haricot magique

L' illumination des mille et 

une nuits

sème et repasse le petit 

Poucet
Des contes sur les fenêtres

Projet "Rue du monde" Projet "Rue du monde" Projet "Rue du monde"

Un luminaire féérique 

(Peter Pan)
Le bijou de shéhérazade Crée tes marionnettes La petite Sirène

Le théâtre d'ombres de 

Peter Pan
La lampe magique d'Aladin Fabique ton panier  

La petite fille aux 

allumettes

REPAS

Contes sieste Contes siestemusique    Sieste Musique sieste

JEUDI (Sortie)

Piscine (retour 16H30)

Le chat botté

P-M

Le lit de la princesse au 

petit pois
Toi et le chaperon rouge

Rallye Photos  à Lamballe 

(départ 9h30)
Matin

PM

6-11ans

Matin

Cuisine: gâteau rose
Cuisine: le gateau de 

Jasmine 

Fabrique ton haricot 

magique

REPAS

Jeu de quilles des 3 petits 

cochons
Ali Baba et les 40 voleurs Le vilain petit canardLa belle au bois dormant Piscine (retour 16H30)

Rallye Photos                                

à Lamballe 

(départ 9h30)

Cuisine: les galettes du 

Chaperon

Cuisine: le gateau de la 

reine des neiges

3-6ans

Monte jusqu'au nuage
Le bateau de Simbad le 

marin

Les maisons des 3 petits 

cochons en tirelire

Projet "Rue du monde"  

médiathèque de Broons



Programme du centre de loisirs, Trémeur, Vacances de Toussaint

Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

(contes Allemands) (contes Russes)

Matin
Transformation de 

Cendrillon

Fabrique ton masque du 

Loup
Crée tes déguisements

Activités à reproposer aux 

enfants

Cuisine: gâteau 

d'Hansel et Gretel       

Cuisine: le gâteau 

d'Alionoucka          Jeudi au château

La fée marraine Pierre et le Loup
Grand Bal

Projet "Rue du monde" Projet "Rue du monde" Férié

P-M REPAS REPAS REPAS REPAS

musique    sieste Musique siste Contes sieste

 Le cheval Maximus 

(Raiponce)
Casse noisette

Activités à reproposer aux 

enfants

Matin fabrique un diadème lac des cignes Crée tes déguisements
Activités à reproposer aux 

enfants

Cuisine: gâteau 

d'Hansel et Gretel       

Cuisine: le gâteau 

d'alionoucka Jeudi au château

Les musiciens de Brême Baba Yaga Férié
Grand Bal

PM REPAS REPAS REPAS REPAS

Le jeu du soulier de vair La fée des bois Veillée de l'horreur
Activités à reproposer aux 

enfants

6-11ans

Les enfants choisissent les 

activités qu'ils ont 

préférées dans la semaine, 

et ils ont la possibilité de 

les refaire

Les enfants choisissent les 

activités qu'ils ont 

préférées dans la semaine, 

et ils ont la possibilité de 

les refaire

3-6 ans


