
  

 

   

Projet des activités des vacances 
de la TOUSSAINT 2019 

Pôle enfance – jeunesse 

13 rue Saint-Venant 37230 LUYNES 

02 47 55 63 00 – poleenfancejeunesse@luynes.fr 

Françoise SURREAU – Responsable / Clarisse BOUREAU – Régisseur principal 

Delphine BRIAULT – Adjointe pédagogique 

Agréé 

D.D.C.S. 

P.M.I. 

Arrivée échelonnée : 7h30 – 9h00 

Repas : 12h00- 13h00 

Activités à La Ruche d’Ernest : 9h00 -17h00 

Départ échelonné : 17h00 - 18h30 

Pour la collation du matin : apporter un paquet de gâteaux par semaine 

 

GROUPE ROSE (2016 petite section ) VIOLET (2015 moyenne section ) ORANGE (2014 grande section ) ROUGE (2013 CP) 

Animateurs   
Thème  

Julie (21, 22, 23,24/10), Abigaël (24,25/10) 
Les super -héros  

Béatrice (23, 24,25/10), Laëtitia 
Les super -héros  

 Matin Après-midi Matin Après-midi 
 

Lundi 21 Octobre Atelier : marionnette super-héros 
Jeu du prénom 

Sieste ou temps calme : histoires 
Jeu : béret du super-héros 

Dojo : parcours de héro, détruire un mur à main nu 
Atelier : pâtisserie de super-héros 

Temps calme : même les super-héros … affiche à 
colorier 

Grand jeu aux Varennes : super-héros couleur 

Mardi 22 Octobre 
Visite de la Caserne des pompiers de 

Luynes 
Jeu : entrainement de super-héros 

Sieste ou temps calme : extrait de « Sam Sam » 
Jeu : chamboule tout 

Atelier : empreinte de main (1/2 groupe) 
Jeu : défi Lego (1/2 groupe) 

Temps calme : même les super-héros … affiche à 
colorier 

SORTIE à la médiathèque : histoires de 
super -héros  

Mercredi 23 Octobre Grand Jeu Arc-en-ciel (tous les 
groupes) : « Deviens un super-héros » 

Sieste ou temps calme : histoires 
Jeu : parcours intergalactique 

Grand Jeu Arc-en-ciel (tous les groupes) : « Deviens 
un super-héros » 

Diffusion du dessin-animé « Les indestructibles » 

Jeudi 24 Octobre Atelier : masque de super-héros 
Jeu de précision 

Sieste ou temps calme : histoires 
Atelier : sablés intergalactiques 

SORTIE ESCALADE 
A Saint Pierre des Corps 

Départ  : 9h15           Retour  : 12h30 

Temps calme : même les super-héros … affiche à 
colorier 

Atelier : création du décor pour la photo 

 
Vendredi 25 Octobre 

Atelier : manchette 
Jeu : chamboule tout et jeu de lancé 

Sieste ou temps calme : extrait de « Sam Sam » 
Atelier : badge plastique dingue 

Atelier : création de masques et de capes 
Atelier : maquillage 

Temps calme : même les super-héros … affiche à 
colorier 

Atelier : photos des super-héros 
Jeu : attrape le super méchant 

Animateurs 
Thème  

Kelly, Abigaël (le 28/10) 
« Aboie Georges  » 

Marine, Béatrice 
« La belle et le Clochard  » 

Lundi 28 Octobre Atelier : j’apprends à dessiner un chien 
Lecture : livre de « Aboie Georges » 

Sieste ou temps calme : histoires de chien 
Jeu : de ballons et de bruitages 

Atelier : plastique fou  

Atelier : porte-clés  « petits chiens » 
Lecture : livre de « Aboie Georges » 

Temps calme : film « La belle et le clochard » 
Atelier : rouleau de chien 

Dojo : Omnikin 

Mardi 29 Octobre 
Intervenantes Annie, Audrey, Catherine : 

« Visitruffes » 
Dojo : Jeux d’imitation 

Sieste ou temps calme : histoires de chien 
Jeux d’association personnages-photos 

Jeu : bac à sable 

Atelier : chien en pâte à modeler  
Dojo : jeu «  attrape foulard » 

Intervenantes Annie, Audrey, Catherine : 
« Visitruffes » 
 Jeu : balle assise 

Mercredi 30 Octobre 

 

SORTIE à La Médiathèque «à fleur de 
contes» 

Atelier : mon chien en gommettes 

Sieste ou temps calme : histoires d’animaux 
Atelier : tampons animaux 

Jeux de transvasement 

Atelier : peinture et décoration 
SORTIE à La Médiathèque «à fleur de 

contes»  

Temps calme : film 
Atelier : origami 

Jeu : cerceaux musicaux 

Jeudi 31 Octobre 
SORTIE à La Vallée des Rois 

Départ : 9h30              pique-nique             Retour : 15h00 
Temps calme : découverte du livre « Aboie Georges » 

SORTIE à La Vallée des Rois 
Départ : 9h30              pique-nique             Retour : 15h00 

Temps calme : découverte d’un livre 
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 VERT (2012 CE1/ 2011 CE2) JAUNE (2010 CM1 / 2009 CM2) 

Animateurs   
Thème 

Claudie 
Les Super -héros  : les 4 fantastiques  

 Matin  Après -midi  

Lundi 21 Octobre 
Atelier : mon super héros 

Jeu : la super balle américaine 
Atelier : masque de super-héros 

Temps calme : visionnage d’un épisode de la série « Les 4 Fantastiques » 
Atelier : suite de l’atelier masque 

Mardi 22 Octobre 
Reed Richards : l’homme élastique 

Atelier : tableau à clous / bracelet loom 
Jeu : parcours élastiques 

Ben Gnim : la chose 
Temps calme : visionnage d’un épisode de la série « Les 4 Fantastiques » 

Atelier : fresque les super-héros MARVEL 

Mercredi 23 Octobre 

Johny : la torche humaine 
 

Grand Jeu Arc-en-ciel (tous les groupes) : « Deviens un super-héros » 

SORTIE 
Cinéma La Grange 

« Charlie, mon héros » 
Départ  : 14h00    Retour  : 16h30 

Jeudi 24 Octobre 
Sue Richards : la femme invisible 

Jeu : la femme invisible 
Atelier : la peinture de Sue 

Temps calme : visionnage d’un épisode de la série « Les 4 Fantastiques » 
Atelier : perles à chauffer, la torche humaine 

Jeu : la torche 

Vendredi 25 Octobre 
Faire appel à tous ces supers pouvoirs : la force, l’élasticité, la réflexion 
SORTIE à GADAWI, Lac des Bretonnières (accrobranche ) 
Départ  : 9h15              pique -nique             Retour  : 14h00 

Animateurs  
Thème 

Sindy 
Les vacances des petits monstres  

Lundi 28 Octobre 
Atelier : création de pin’s en plastique dingue 

Grand jeu : deviens un monstre 
Temps calme : étiquette du porte manteau 
Atelier : photophore des petits monstres 

Dojo : relais du monstre  

Mardi 29 Octobre 
Atelier : monstre en argile 

Jeu : street hockey 
Dojo : parcours de motricité 

Temps calme : décoration des chalets 
Atelier : peinture sur galet 
Grand jeu aux Varennes 

Mercredi 30 Octobre 
Atelier : création de cadres monstrueux 

SORTIE à La Médiathèque 
Jeu : rallye énigmes des petits monstres 

Temps calme : décoration des chalets 
Atelier : chauve-souris 

Jeu : tir à l’arc 

Jeudi 31 Octobre 

 
SORTIE à La Vallée des Rois 

Départ : 9h30              pique-nique             Retour : 15h00 
Atelier : chauve-souris et citrouille en pastel grasse 
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