
Horaires du Centre de Loisirs

Accueil de 7h45 à 9h00

Départ de 16h30 à 18h00

* Pour le bon déroulement du centre de loisirs et l’accueil de vos enfants, merci de respecter ces horaires  

Pensez au trousseau ! 3 à 5 ans

• Rechange complet

• Doudou

• Sucette avec boite

* Ce programme est susceptible d’être modifié et ne représente que les temps forts d’une journée.

Directeur du Centre de Loisirs

Sylvain MAS 

Mail : acm.maussane@gmail.com

Tél : 06 40 36 48 58

Responsable Maternelle Bettina BEERS

Equipe d’Animation

* Béné

* Ines

Lieu du Centre de Loisirs

pendant les Vacances d’Automne : 

Espace salle AGORA

Avenue des Alpilles-13520 Maussane les Alpilles

Centre de Loisirs de Maussane les Alpilles

Programme
Vacances d ’Automne 2020

Association Enfants des Alpilles loi 1901

• Casquette, bouteille d’eau

Sortie Château des Baux de Provence



Semaine 1

du 19 au 23 Octobre 2020

L’alimentation et les Saisons

Quizz fruits et légumes,

Potager, 

Gâteaux, 

Trap’trap  aliments, 

Comment poussent les
fruits et les légumes? 

Loto des fruits et légumes, 

Fresque des saisons, 

A quelle saison pousse quel légume ?

Ramassage des feuilles d’automne, herbier, 

Calendrier des saisons

Semaine 2 

Du 25 octobre au 29 Octobre 2020

L’école des p’tits Sorciers
Les enfants vont suivre une initiation

d’apprentis sorciers, après une épreuve

d’admission, ils seront amenés à aider

fées et gentils sorciers

Activités

Fabrication de : 

Potions magiques,

Gâteaux citrouille, 

Pantins squelette, 

Livre des sorts, Chapeaux de sorciers, 

Lanternes, 

Symboles des équipes, Masques,

Baguettes de sorciers, 

et même plantes magiques !

Temps Forts

Grand jeu du Quidditch

Mardi 26 Octobre : Spectacle 

« le cinéma en magie »

Vendredi 29 Octobre : Grand gouter 

déguisé pour Halloween 

APPEL A LA RECUP !

Nous avons besoin de boites d’œufs

de bouchons

de papier journal

de magazines!!

Programme
pour les 3/6 ans



Semaines 2 et 3

Semaine 1

Sur la piste du grimoire enchanté
Part 1 

Indora, la sorcière novice, a voulu réaliser

un sortilège seule. Cependant

et tous les monstres se sont échappés du grimoire.

Il va falloir l aider à retrouver les montres

et les renfermer dans le livre !

Sport et jeux collectifs :
Le serpent, balle assise 
& initiations sportives di-verses.

Sur la piste du grimoire enchanté
Part 2 

Création de fresques monstrueuses, 

Masques, squelettes articulés, 

Maquette de château hanté, 

Concours de grimaces, sorcière boite d’œuf, 

Fabrication de calaveras, 

Photophores et ribambelle de fantômes. 

Atelier culinaire : Gâteaux monstrueux.

Sport et jeux collectifs : le béret, balle au prisonnier, sar-

dine, initiations sportives diverses

Temps fort : Grand jeu « La quête du grimoire »

Sortie ou intervenant : Mardi 25 Octobre,   spectacle de

Magie « le cinéma en magie »   et … surprise Mystère…

Le Club des Baroudeurs

Les baroudeurs (12 enfants max) se rendront

régulièrement à la bibliothéque afin de participer à

des activités (scientifiques, culinaires, sportives....)

Des ateliers : dessins, jeux de sociétés, 

et de la danse sont proposés aux enfants 

Le matin et sur les temps calmes.

L’équipe d’animation.

APPEL A LA RECUP !

Nous avons besoin de boites d’œufs

de bouchons

de papier journal

de magazines!!

du 19 au 23 Octobre 2020
Du 25 octobre au 29 Octobre 2020

Programme
pour les 7/11 ans


