
Escape Game

2013-2009

Laurine et Samson

Zagamore/ Olympiades 

musicales

Sortie au Bowling Arras en 

attente de confirmation

Activité culinaire: Carrot cake/ 

le cerveau de Frankenstein 

(smoothies)
Jeux de société / Les méchants de 

Disney: masques/ 

sensibilisation grand jeu

activité culinaire: muffins/ 

petits jeux

Grand jeu: Just Dance de l'étrange

jeux de cartes/activité manuelle: 

monstres et araignées
Origami/ Activités à la carte

activités à la carte/Activité culinaire: 

cake au chocolat/ activité 

manuelle réveil tonique/Activités à la carte

Balade (ramassage de feuilles) 

+ acivité manuelle "Loup" ou 

jeux de sociétés/ atelier lecture

Lundi 25/10

Mardi 26/10

petits jeux/jeux de présentation/ 

règles de vie/ jeux de société/ 

jeux extérieurs

bracelets brésiliens/Activité 

manuelle: création de 

personnages et de masques

Grand jeu: grille magique
Grand jeu: Sorciers vs 

Monstres

L'Etrange Noël de Mr Jack/ 

création de fresque

Automne 2021 

MONSTRUEUSEMENT 

AMUSANT!

Sortie à Funny Parc

2019-2017

Jeudi 28/10

Sortie au Mégarama 

bracelets brésiliens/ jeux de 

société/grand jeu: chasse au monstre

activité manuelle: chauve-

souris/Monopoly géant revisité

Grand jeu : Où est Jack? 

(Chasse au trésor)

Jeux sportifs: Les Olympiades 

Monstrueuses

coloriages Halloween/ jeux de 

présentation/ jeux musicaux/ 

petits jeux

Acitivité culinaire: cake aux 

pommes / Activité manuelle: 

Fantôme BOO!

Jeux de connaissances/ règles 

de vie/ découverte du thème/ 

déco/ Les bocaux des émotions

Réveil Tonique/jeux de 

présentation/ découverte du 

thème/ Dessine le monstre de 
Grand Jeu: Retrouve les 

ingrédients de la Potion de la 

Sorcière

Grand Jeu: Monstres & Cie

Planning prévisionnel, susceptible de subir des modifications

BOUM d'Halloween 

Grand jeu: Ne réveille pas le 

dragon!
Escape Game 

Vendredi 29/10

Mercredi 27/10

jeux de cartes/ Grand jeu: Grille 

Magique

Grand Jeu: Casino de l'horreur/ 

maxi goûter

Journée déguisée Activité manuelle: 

araignées et sorcières
Just Dance/ Activité manuelle: 

Bob Razowski/ Balade ayu 

cœur de la forêt enchantée

Lory et Marie

2016-2015

Pauline et Emilien

2015-2013

Jade et Célian

Grand jeu: Les Monstres des 

Emotions

Grand jeu : ENIGMA (Escape 

Game)

Activité manuelle Coco: 

masque el Dia de los Muertos

19h30-20h30:Veillée Loup 
Garou revisitée

19h30-20h30:
Veillée Loup Garou 

19h30-20h30:Veillée

pique-nique

pique-nique

pique-nique


