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

Vacances de la Toussaint 2022 
Semaine du 24 au 28 Octobre 

 
 

Groupe des Crocodiles : Vampirina et ses amis 
 

Lundi 24/10 : Diffusion d’un épisode, balade aux Charmilles et déco Vampirina 
Mardi 25/10: Création de masques de Vampirina et ses amis et collier de Vampirina 

Mercredi 26/10 : Lectures d’halloween à la bibliothèque 
Jeudi 27/10 : Spectacle Ramalabibidababidibou à Ruelle 

Vendredi 28/10 : L’atelier pâtisserie de Vampirina 
 

Groupe des Carambars : V’la l’automne ! 
 

Lundi 24/10 : Balade dans les bois, jeu cherche et trouve et création d’un champignon 
Mardi 25/10: Création d’un tableau d’automne et petit hérisson sort de sa cachette 
Mercredi 26/10 : Lectures d’halloween à la bibliothèque et attrape soleil automnal 

Jeudi 27/10 : Parcours habile des écureuils et photophore d’automne 
Vendredi 28/10 : Création d’une chouette et coloriage magique 

 
 

Groupe des Têtes brûlées : En attendant Halloween 
 

Lundi 24/10 : Décoration de la couverture d’un grimoire et jeu Robot loup 
Mardi 25/10: Grimoire et marque page et sortie ciné Magélis 

Mercredi 26/10 : Balade dans les bois et béret tchouk 
Jeudi 27/10 : Grimoire, araignée et coloriage 3D et jeu Super banane 

Vendredi 28/10 : Grimoire, lutin d’halloween et rencontre intercentres avec Ruelle 
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Maison de l’Oie Zire 
1 rue du Plantier des Geais 
16600 MAGNAC SUR TOUVRE 
0545680770 
centreloisirsmagnac@wanadoo.fr 
 

Vacances de la Toussaint 2022 
Semaine du 31 Octobre au 4 Novembre 

 
 
 

Groupe des Crocodiles : Un jour…Une saison
 

Lundi 31/10 : Automne : Journée déguisée, peinture sur vitres et maquillage 
Mardi 01/11 : Férié 

Mercredi 02/11 : Hiver : Vitrail hivernal et sculpture sur neige 
Jeudi 03/11 : Printemps : Arc-en-ciel et histoire du lapin de printemps 

Vendredi 04/11 : Eté : gâteau à l’ananas, sable magique et collier de perles 
 

Groupe des Carambars : Marrons en folie 
 

Lundi 31/10 : Balade et récolte de feuilles d’automne 
Mardi 01/11 : Férié 

Mercredi 02/11 : Parcours de motricité, petits jeux et peinture aux marrons 
Jeudi 03/11 : Gâteau moelleux à la crème de marrons et couronne de feuilles 

Vendredi 04/11 : Décoration de pots de fleurs et plantation de marrons 
 
 
 

Groupe des Têtes brûlées : New York 
 

Lundi 31/10 : Création d’un jeu de Monopoly, sets de table NY et jeu Dodgeball 
Mardi 01/11 : Férié 

Mercredi 02/11 : Atelier cuisine et jeux collectifs made in NY 
Jeudi 03/11 : Statue de la liberté à la manière d’Andy Warhol 

Vendredi 04/11 : Cache-cache ten dans les bois et jeu du gardien de trésor 
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