
Maison de l’Oie Zire 
1 rue du Plantier des Geais 
16600 MAGNAC SUR TOUVRE 
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centreloisirsmagnac@wanadoo.fr 
 

Vacances de la Toussaint 2019 
Semaine du 21 au 25 Octobre 

 
 

Groupe des Crocodiles : A la découverte du corps humain 
 

Lundi 21/10 : Portraits robot et sortie projection « Barbapapa » 
Mardi 22/10 : Land art et sortie au théâtre « Borborygmes » 

Mercredi 23/10 : Tableau bonhomme arc-en-ciel 
Jeudi 24/10 : Loto du corps et portrait méli mélo 

Vendredi 25/10 : Jeux de motricité et jeu du bonhomme articulé 
 
 

Groupe des Carambars : Le corps et les 5 sens 
 

Lundi 21/10 : Décoration de porte et sortie projection « Barbapapa » 
Mardi 22/10 : Land art et sortie au théâtre « Borborygmes » 

Mercredi 23/10 : Création d’un jeu de l’oie 
Jeudi 24/10 : Atelier pâtisserie et portraits arc-en-ciel 

Vendredi 25/10 : Jeux de motricité et jeu de l’oie 
 
 

Groupe des Têtes brûlées : Harry Potter 
 

Lundi 21/10 : Logo des maisons, balade forestière et fabrication de baguettes de sorciers 
Mardi 22/10 : Création de potions et libération de Dobby, création de fanions et bougies 
Mercredi 23/10 : Panneaux quiddish et partons à la recherche de la pierre philosophale 

Jeudi 24/10 : Peinture des baguettes de sorciers et Quiddish 
Vendredi 25/10 : Atelier cuisine, jeu de sorciers et remise des diplômes 
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Vacances de la Toussaint 2019 
Semaine du 28 au 31 Octobre 

 
 

Groupe des Crocodiles & Carmbars : L’automne 
 

Lundi 28/10 : Création d’un tableau automnal et balade  
Mardi 29/10 : Fabrication d’un photophore et sortie : concert de Captain Parade 

Mercredi 30/10 : Contes à la bibliothèque et création d’un mémory automnal 
Jeudi 31/10 : Gâteau moelleux aux pommes et jeu du mémory 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe des Têtes brûlées : Le monde des Pokémon 
 

Lundi 28/10 : Déco de porte, tableau des éléments et jeux collectifs 
Mardi 29/10 : Porte clés Pokéball et sortie : concert de Captain Parade 

Mercredi 30/10 : Jeux collectifs et grand quizz Pokémon 
Jeudi 31/10 : Tournoi de mini duels et rencontre inter-centre 
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