
SEMAINE DU 19 au 23 OCTOBRE - VACANCES LOISIRS A VORAY SUR L'OGNON 

Contes et légendes autour du monde… 
LUNDI 19 OCTOBRE MARDI 20 OCTOBRE MERCREDI 21 OCTOBRE JEUDI 22 OCTOBRE VENDREDI 23 OCTOBRE 

 Les fourmis Les fourmis  Les fourmis 
 

« Cendrillon » 

Je crée ma 

Cendrillon 

Gagne la partie 

(jeux de société) 

 

 

 

« Boucle d’or et 

les trois ours » 

Réalisation de 

Marionnettes 

Fait rouler 

 

 

Il était une fois  

Halloween 

Sur toute la journée 

Journée déguisée 

Maquillage 

Fabrication d’un mobile 

avec des sujets d’halloween 

 

 

 

 

Préparation du goûter 

D’halloween 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Zékéyé et la 

danse de la 

pluie » 

(Atelier musical) 

 Ça 

bouge  

« Reine des 

neiges » 

Création d’un 

memory 

 

 

Il était une fois 

 

Il était une fois des 

comptines 

Il était une fois les 

contes 

 

Mets des couleurs 

 

Il était une fois 

 

Les écureuils Les écureuils Les écureuils Les écureuils  

Conte du Canada 

« Le capteur de rêve » 

Fabrication d’un attrape 

rêve  

 

Conte d’Australie 

« La couleur des 

oiseaux » 

 

Création d’un Pop-up 

Conte de 

Russie 

« La grenouille 

qui était fée »  

Fabrication d’une 

grenouille  

Légende 

espagnole 

« Zorro »  

 

 

Fabrication 

d’éventails et 

de sabres 

Les lions Les lions Les lions Les lions 

Conte Africain 

« Ail ouille » 

 

Activité 

« La jarre Africaine » 

 

 

Conte du Canada 

« Capteur de rêve »  

 

Fabrication 

D’un attrape rêve 

 

Conte Indien 

D’Amérique du Nord 

 

« Le loup et le ration laveur » 

L’histoire en dessin 

(Dessin dirigé) 

Le rébus des contes et légendes 

 

(Rébus réalisés par les enfants en lien 
avec les histoires de la semaine pour la 

kermesse de l’après-midi) 



REPAS REPAS REPAS DES ENFANTS REPAS REPAS 

Sieste pour les Temps 
calme 
pour 
les 

Sieste pour les Temps 
calme 
pour 
les 

Sieste pour les Temps 
calme 
pour 
les 

Sieste pour les Temps 
calme 
pour 
les 

Sieste pour les  Temps 
calme 
pour 
les 

 Les fourmis  Les fourmis    Les fourmis 
  

 

« Promenons-nous dans les bois… » 

Loto Halloween 

 

 

 

 

 

 

 

Histoires de sorcières… 

Conte Russe 

« BABA YAGA » 

 

 

 

 

 

 

Chasse aux Fantômes 

(Jeux de ballon) 

 

 

 

 

Memory d’halloween 

« Les défis des petits sorciers » 

 

 

 
 
 

 
 

Dobble d’halloween 

Les écureuils Les écureuils Les écureuils Les écureuils 

 

Floor Ball 

 

Dodge Ball 

  

Just Dance step 

Kermesse  

 

Les lions Les lions Les lions  Les lions 

Hip-hop-hop 

 
 

Zumbazoum 

Floor Ball 

 

 Kermesse 

Les activités pour les écureuils et les lions seront proposées par demi groupe. Ceux qui auront fait les ateliers manuels le matin feront les activités physiques l’après-midi et vice-versa. 

Le mercredi les activités se dérouleront tout au long de la journée sans ordre prédéfini. 


