
Maison de l’Oie Zire
1 rue du Plantier des Geais
16600 MAGNAC SUR TOUVRE
0545680770
centreloisirsmagnac@wanadoo.fr

Vacances de la Toussaint 2021
Semaine du 25 au 29 Octobre

Groupe des Crocodiles : La ferme des Crocodiles

Lundi 25/10 : Création d'une mini ferme et d'un tracteur et créations en perles Hama
Mardi 26/10: Allons au spectacle « Meuh ! » et modelage d'un porte clés

Mercredi 27/10 : Balade et finition du tracteur
Jeudi 28/10 : Jeux collectifs des animaux de la ferme

Vendredi 29/10 : Confection d'un gâteau Mouton

Groupe des Carambars : Hansel et Gretel

Lundi 25/10 : Lecture de l'histoire, maison en pâte à sel et marionnette sorcière
Mardi 26/10: Balade dans les bois et bonbons en perles Hama

Mercredi 27/10 : Fabrication d'un distributeur de bonbons et sortie au théâtre de poche
Jeudi 28/10 : Finition de la maison d'Hansel et Gretel et du distributeur de bonbons

Vendredi 29/10 : Maison à croquer et création de photophores

Groupe des Têtes brûlées : Halloween 

Lundi 25/10 : Création d'une affiche et jeu du loup-garou
Mardi 26/10: Masques effrayants, Cible araignée et course d'Halloween 
Mercredi 27/10 : Toiles d'araignées et squelettes et projection d'un film

Jeudi 28/10 : Création de chauves-souris et jeux collectifs
Vendredi 29/10 : Atelier pâtisserie et jeux
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Vacances de la Toussaint 2021
Semaine du 2 au 5 Novembre

Groupe des Crocodiles : L'automne

Mardi 02/11 : Chasse au trésor dans les bois et jeux de société
Mercredi 03/11 : Création d'un mobile d'automne et jeux

Jeudi 04/11 : Tableau des animaux et jeux
Vendredi 05/11 : Atelier pâtisserie et finition des mobiles

Groupe des Carambars : Les aventures de la Pat'Patrouille

Mardi 02/11 : Lecture de l'histoire, jeu Trouvé c'est gagné !, création de capes
Mercredi 03/11 : Béret et épervier Pat'Patrouille et affiche photobooth

Jeudi 04/11 : Parcours « Le sauvetage des chats » et création de masques
Vendredi 05/11 : Balade et confection de badges

Groupe des Têtes brûlées : Si on jouait...

Mardi 02/11 : Défi Top chef et Hockey
Mercredi 03/11 : Jeu du courant électrique, mimes, chifoumi relais et relais morpion

Jeudi 04/11 : Défi Lego, dessiné c'est gagné et hold up au far west
Vendredi 05/11 : Jeu ninja, défi Kapla et jeux de béret
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