
Férié

Elémentaire
Automne - Accueil de loisirs

6 ans 
• Fabrication de lanternes 

en papier 
 

7/12 ans 
• Fabrication de lanternes 

en papier  
 • Jeux de ballons (gamelle, 

dauphin-dauphine, balle 
aux prisonniers…)

Pour tous 
• Après-midi festive 

(jeux musicaux, chasse  
au trésor, etc.) 

• Fête des lanternes et 
chasse aux bonbons

Vendredi 5 nov.

Repas - temps calme Repas - temps calme

6 ans 
• Film-documentaire  

sur les légendes celtes 
 

7/8 ans 
• Jeu « Les Loups Garous  

de Thiercelieux  »  
 

9/12 ans 
• Atelier passerelle avec  

le service jeunesse  
« théâtre »

6 ans 
• Fabrication de fées et de 

Leprechauns 

7/8 ans 
• Rallye photos 

9/12 ans 
• Jeux de ballon (tir au but, 

dauphin-dauphine…)  
• Décoration de citrouilles

Jeudi 4 novembre

Repas - temps calme

6 ans 
• Photophore  

Jack la Lanterne 
• Fabrication de  

monstres rigolos 
 

7/8 ans 
• Cache-cache géant 
 

9/12 ans 
• Game Party à la  

Médiathèque

6 ans 
• Décoration d'assiettes 
• Jeux de ballons (balle 

aux prisonniers, etc.) 
 

7/8 ans 
• Jeu des 5 sens  

« spécial Halloween » 
 

9/12 ans 
• Basket

6 ans 
• Jeu de la sorcière au 

Bois du parcours 
 

7/8 ans 
• Jeu du château hanté 
 

9/12 ans 
• Gamelle

Mercredi 3 nov.

Repas - temps calme

6 ans 
• Fabrication de squelettes 

et d'araignées mignonnes 
en coton-tiges  

7/8 ans 
• Fabrication de  

marionnettes d’Halloween 
• Ludothéque : jeux de 

cartes (uno®, bataille…) 
9/12 ans 
• Fabrication de tête Muerta         
• Tournoi de tennis de table 

Mardi 2 novembre

Repas - temps calme

Lundi 1er novembre

 

STAGE AISANCE AQUATIQUE : tous les jours de 9h45-10h30 (inscription obligatoire) 



Elémentaire
Accueil de loisirs

Halloween  
à travers  
les pays

Vacances d’automne 
du 2 au 5 novembre 2021

 

Aide Jack  
à rejoindre sa citrouille

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
1, rue de la Pièce de Concours • 91090 Lisses • Tél. 01 69 11 40 30 

www.ville-lisses.fr •       MairiedeLisses


