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Jeux libres / départ des enfants échelonné...

Creation d'une maison hantée

Projection vidéo :Jeu collectif :Activités autour du livre Parcours de motricité :

REPAS A GASTON 

RAMON

Goûters

Arrivée des enfants échelonnée / jeux libres

Eveil du matin

Les monstres en 

mouvements

Activités créatives:

Lundi 24 Octobre

Histoires de monstres et 

sorcières 

Mardi 25 Octobre Mercredi 26 Octobre Jeudi 27 Octobre

Jeux de ballons au parc 

Saint Agathe 

Vendredi 28 Octobre

RESTAURATION 

MASSENET

RESTAURATION 

MASSENET

RESTAURATION 

MASSENET

RESTAURATION 

MASSENET
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A.L.J RASSEMBLEMENT GASTON RAMON 12 RUE ZELL MOSEL 60800 CRÉPY-EN-VALOIS 📱06.32.07.83.34

Partenaire financier :

Activités créatives:

Lancement du thème et 

création de decorations

Activité créative :

Création d'un monstre

Activité créative:

Chapeau de sorcière

Ateliers culinaires :

Préparation du repas  

"CREPES-PARTY"

Les activités sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la météo et/ou de l'évolution de la situation sanitaire liée au 

coronavirus.                                                                                                                                                                                           

 Les inscriptions se font en ligne sur le portail famille ou auprès de la Direction de l'Éducation jusqu'au 8 octobre 2022.     

Initiation à la magie avec ... 



MIDI

A.L.J RASSEMBLEMENT GASTON RAMON 12 RUE ZELL MOSEL 60800 CRÉPY-EN-VALOIS 📱06.32.07.83.34

Partenaire financier :

Atelier artistique :

Initiation danse et jeux 

musicaux

Activité créative:

Réalisation de miroir à 

émotions 

SORTIE :

A ERMENONVILLE

Les activités sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la météo et/ou de l'évolution de la situation sanitaire liée au 

coronavirus.                                                                                                                                                                                           

 Les inscriptions se font en ligne sur le portail famille ou auprès de la Direction de l'Éducation jusqu'au 8 octobre 2022.     

Goûters

Lundi 31 Octobre Mardi 1er Novembre Mercredi 2 Novembre Jeudi 3 Novembre

Invente ton jeu

Vendredi 4 Novembre

RESTAURATION 

MASSENET

RESTAURATION 

MASSENET
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PIQUE-NIQUE

Arrivée des enfants échelonnée / jeux libres

Eveil du matin

FÉRIÉ

Jeu d'observation :
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Jeux libres / départ des enfants échelonné...

COURSE D'ORIENTATION 

PARC SAINTE AGATHE

Jeu collectif :

Journée HALLOWEEN 

Balade Contée 

Chasse aux bonbons  
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