
Programme des activités
Vacances d’automne 2021

ALSH Bellegarde-Marsal

Thème : Viens à la fête des fantômes japonais : Kite O bon

Prévoir une tenue adaptée (jogging/legging, basket) 
Amener petite bouteille d’eau ou gourde

Matin

Après
-midi

MARDI
02/11

MERCREDI
03/11

JEUDI
04/11

VENDREDI
05/11

Sports : 1ère Dan

Ninja Warrior
Jeux coopératifs :

2ème Dan

*Parashùto
*Le trésor du ninja

Grand jeu :
3ème Dan

L’académie des 
futurs ninjas

Cuisine :
confectionne tes 
sushis bonbons

Jeu :
*Kyubi Gému

Jeux :
+6 ans : le ninja 

bondissant
-6 ans : les 
animaux 

légendaires 
du Japon

Tournois :
+6 ans : Zagamore 

Naruto
Trémousse-toi avec 

MC. K-Pop

Tu peux venir avec 
ton déguisement !

Activités manuelles :
*Fabrique ton shuriken 

de ninja
*Réalise ton bandeau

Matin

Après
-midi

LUNDI
25/10

MARDI
26/10

MERCREDI
27/10

JEUDI
28/10

VENDREDI
29/10

Jeux extérieurs :
+6 ans : Iro 

Oni (le jeu des 
couleurs)

-6 ans : 1, 2, 3, 
Daruma san

Sports japonais :
*Sumo

*Base-ball

+6 ans : 
tir à l’arc 
Kyuodo

Sortie à Sammy 
Parc avec nos 

amis du Fraysse

Départ : 9h30

Retour : vers 17h30

Grosses chaussettes 
obligatoires.

Activités 
manuelles :

+6 ans : initiation 
au manga

Jeux de société 
traditionnels :

Jeu de Go, 
Majong, Shogi, 

Menko...

BOUM avec DJ 
Princesse Yôkai

Tu peux venir 
avec ton 

déguisement !

Jeux coopératifs :
+6 ans : Kerami 

(jeu de balle 
traditionnel)

-6 ans : Keidoro 
(gendarmes et 

ninjas)

Cuisine : cuisine 
un marbré choco-

citrouille

Jeu : Oni Gokko 
(cache-cache)

UTILE : amener 
également des vieux 
tissus

Activités 
manuelles :

*Fabrique ton 
Katana

*Ecris des Haiku 
monstrueux 

(poème porte-
bonheur)

-6 ans : 
tournoi de 
Jankenpon

-6 ans : masque 
Kabuki 
tradi-

tionnel
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  Amener une brosse à dents, des mouchoirs, un change et une 
serviette de table. Pour les enfants faisant le temps calme, apporter 

doudou et une couverture.



Programme des activités
Vacances d’automne 2021

ALSH Le Fraysse

Thème : La fiesta des petits monstres

  Amener une brosse à dents, des mouchoirs, un change et une 
serviette de table. Pour les enfants faisant le temps calme, apporter 

doudou et une couverture.

Prévoir une tenue adaptée (jogging/legging, basket) 
Amener petite bouteille d’eau ou gourde

Matin

Après
-midi

MARDI
02/11

MERCREDI
03/11

JEUDI
04/11

VENDREDI
05/11

Lumière d’automne

Sangliers chargés

(jeux sportifs)

Jeux sportifs:
+6 ans : le resto des 

piafs

-6 ans : les écureuils 
en cages

Peins ton galet
Cuisine :

la pomme dans tous 
ses états

Jeux sportifs :
l’ère du temps Cache ton galet

dans le village

Potager

Après
-midi

LUNDI
25/10

MARDI
26/10

MERCREDI
27/10

JEUDI
28/10

VENDREDI
29/10

-6 ans : scipt 
halloween 

(activité manuelle)
+6 ans : fantôme, 
vampire, sorcier 

(jeu sportif)

Pour tous les 
enfants

La Boule 
de 

cristal

Sortie à Sammy 
Parc avec 

nos amis de 
Bellegarde

Départ : 9h30

Retour : vers 17h30

Grosses chaussettes 
obligatoires.

Crée ta chauve-
souris (activité 

manuelle)

Les petits 
monstres dans la 
prairie (jeu sportif)

Trouille trouille la 
critrouille (activité 

manuelle)

Coco monstres

Bal des
monstres

Pour tous les 
enfants

L’olympiade des 
petits monstres

Pour tous les 
enfants

Le chaudron de 
la sorcière (atelier 

cuisine)

UTILE : amener 
également des vieux 
tissus

Les petits 
monstres 

prennent le 
pouvoir

Le chapeau de la 
sorcière

Matin

Thème : Les couleurs de l’automne

Bal de l’automne
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