PROGRAMME DU 25 OCTOBRE AU
5 NOVEMBRE 2021
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MEXICAINE : LA FIESTA DE
LOS MUERTOS
POUR NOUS JOINDRE
PORTABLE ALSH 06.09.23.58.89
SERVICE ENFANCE 04.42.65.65.60

ACCUEILDELOISIRS@MAIRIE-FUVEAU.COM

Groupe Arthur Rimbaud
à élémentaire Ouvière
DAVID & JORDAN

lundi 25 octobre
Quizz d'Halloween, Blind test & création de
sac d'Halloween
mardi 2 novembre
Fresque paysage d'automne

mardi 26 octobre
Jeux sportifs au dojo & parcours de
trottinettes

mercredi 3 novembre

Création de masque mexicain & jeu de piste
à la chapelle St Michel
mercredi 27 octobre
Voyage à la bibliothèque & gâteau
d'automne

jeudi 28 octobre

jeudi 4 novembre

Matinée URBAN JUMP !
pique nique et jeux au parcours de santé

Matinée BOWLING !

et après-midi de l'horreur

vendredi 5 novembre
Jeux sportifs au dojo & SURPRISE PARTY

vendredi 29 octobre
Grand jeu d'Halloween !

Groupe Ouvière

à élémentaire Ouvière

NATHALIE, RICHARD, AURÉLIE,
ANTHONY & RAPHAËLLE

lundi 25 octobre
Décorations : Fanions, têtes
mexicaines,crânes géants, chauves souris
mardi 2 novembre
colorés & porte clés mortel
Squelette mexicains, voyage à la
bibliothèque & land art

mardi 26 octobre

Matinée BOWLING !

et après-midi de l'horreur

mercredi 3 novembre

Confection de chauve-souris d'halloween,
m e r c r e d i 2 7 o c t o b r e guirlande colorées et jeu de la sardine
Jeux sportifs, ma citrouille d'halloween &
mon masque "dia de los muertos"

jeudi 28 octobre

jeudi 4 novembre

Matinée URBAN JUMP !

pique nique et jeux au parcours de santé
Jeux sportifs, mon horrible gâteau BOO &
ma tête de mort recyclé
vendredi 5 novembre
Jeux en forêt & SURPRISE PARTY

vendredi 29 octobre
Grand jeu d' Halloween !

Groupe Roque Martine
à élémentaire Ouvière
BENJAMIN

lundi 25 octobre
Jeux sortifs au dojo & Cache cache géant

mardi 2 novembre
mardi 26 octobre

Jeux au dojo & préparation d'un escape
game personalisé

Courses d'avions & "Fait nous peur"

mercredi 3 novembre
Jeu du killer & mise en place de l'escape
game
mercredi 27 octobre
Salle des horreurs et balle américaine

jeudi 4 novembre

Matinée URBAN JUMP !
jeudi 28 octobre

Matinée BOWLING !

et après-midi de l'horreur

pique nique et jeux au parcours de santé

vendredi 5 novembre
cache cache géant & SURPRISE PARTY

vendredi 29 octobre
Grand jeu d'Halloween !

Groupe La Barque et Ste
Marie
à élémentaire Ouvière
STÉPHANIE & LOÏCK

lundi 25 octobre
Panier pour récolte de bonbons &
apprentissage de la terreur

mardi 2 novembre
Bataille navale géante & jeu du molkky

mardi 26 octobre
Maquillage, défilé & boum de l'horreur !

mercredi 3 novembre
Grille mystère & concoction de cookies aux
smarties
mercredi 27 octobre
Un peu gluant, mais appétissant !
& Yeux à croquer

jeudi 4 novembre

Matinée URBAN JUMP !
jeudi 28 octobre

pique nique et jeux au parcours de santé

Matinée BOWLING !

et après-midi de l'horreur

vendredi 29 octobre
Grand jeu d'Halloween !

vendredi 5 novembre
Parcours de trottinettes & SURPRISE
PARTY

PROGRAMME DES MERCREDIS DU 22
SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2021
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POUR NOUS JOINDRE
PORTABLE ALSH 06.09.23.58.89
SERVICE ENFANCE 04.42.65.65.60

ACCUEILDELOISIRS@MAIRIE-FUVEAU.COM

Groupe Roque Martine
à maternelle Ouvière

SABRIYA, CORINNE, JORDAN & AUDREY

lundi 25 octobre
J'apprend à dessiner avec des ronds, jeux
de relais & calaveras d'Halloween
mardi 2 novembre
Décoration d'automne, fabrication d'un
renard & parcours de motricité

mardi 26 octobre

Chasse aux trésors & création d'un
photophore
mercredi 3 novembre
Fabrication d'un pot à crayon écureuil &
confection d'un gâteau aux pommes
mercredi 27 octobre
atelier gourmand : bubble gaufre,
fabrication d'un chamboul tout & d'un
pantin articulé

jeudi 4 novembre

jeudi 28 octobre
Chant, sacs à bonbons création de
masques, de guirlandes & de
citrouilles d'Halloween

Matinée URBAN KIDS !
pique nique et jeux sportifs

vendredi 5 novembre
Bataille navale géante et SURPRISE PARTY

vendredi 29 octobre

SORTIE à la JOURNEE : En avant pour
le CIRQUE !

Groupe 14 Juillet
à maternelle Ouvière

FATIMA, NATHAN, JEREMY & ALICIA

lundi 25 octobre
La momie d'halloween, l'arbre automne &
jeu à la poursuite des petits monstres m a r d i 2 n o v e m b r e
Feuille d'automne maison & chapeau
mexicain

mardi 26 octobre

Chasse aux trésors & confection de
mascotte fleurie
mercredi 3 novembre

mercredi 27 octobre

Masque de renard, maracas maison &
course à vélo

Jeux des couleurs, les bijoux magiques,&
jeu sportifs en extérieur
jeudi 4 novembre

Matinée URBAN KIDS !
jeudi 28 octobre
Pancakes colorés, brochettes de
bonbons, maquillage & FIESTA
déguisé

pique nique et jeux sportifs

vendredi 5 novembre
Bataille navale géante et SURPRISE PARTY

vendredi 29 octobre

SORTIE à la JOURNEE : En avant pour
le CIRQUE !

Groupe Maternelle Ouvière
à maternelle Ouvière

COCO, PAULINE & CHLOÉ

lundi 25 octobre
Décoration, fresque murale, visite à la
bibliothèque municipale & fabrication de m a r d i 2 n o v e m b r e
masque d'halloween
L'arbre et le hérisson d'automne & chasse
aux trésors d'automne en forêt
mardi 26 octobre
Chasse aux trésors, crâne en 3D & création
d'une suspension citrouille
mercredi 3 novembre

Matinée CINEMA : Zébulon le dragon !
mercredi 27 octobre

confection d'une fresque d'automne

Ma main devient une sorcière, citrouille de
crépon & sablé d'halloween
jeudi 4 novembre

jeudi 28 octobre

Cuisine "cookies aux smarties" & pop corn
& fiesta déguisé

Préparation d'un goûter d'halloween &
FIESTA déguisé
vendredi 5 novembre
Bataille navale géante et SURPRISE PARTY

vendredi 29 octobre

SORTIE à la JOURNEE : En avant pour
le CIRQUE !

Groupe La Barque & Ste Marie
à maternelle Ouvière
ANAÏS & ELSA

lundi 25 octobre
Fresque d'Halloween & pêche aux monstres

mardi 2 novembre
Balade en forêt & couronne de feuilles
mortes

mardi 26 octobre

Chasse aux trésors & fantôme en coton

mercredi 3 novembre

Matinée CINEMA : Zébulon le dragon !
mercredi 27 octobre

confection d'un pot à crayon écureuil

Cupcake araignée, Masque d'halloween &
chasse à la citrouille
jeudi 4 novembre
Arbre à feuille tamponnée & gâteau
pommes noisettes

jeudi 28 octobre
Chauve souris en rouleau, citrouille et
fantôme en ballon & FIESTA déguisé

vendredi 5 novembre

Bataille navale géante et SURPRISE PARTY

vendredi 29 octobre

SORTIE à la JOURNEE : En avant pour
le CIRQUE !

Merci

À L'ENSEMBLE DES PRESTATAIRES QUI
VONT NOUS RECEVOIR OU NOUS RENDRE
VISITE
LA CAF DES BOUCHES-DU-RHONE PARTICIPE AU FINANCEMENT DE CET
ACCUEIL DE LOISIRS POUR VOS ENFANTS

