
 Planning des vacances 
d' automne du 24 octobre au  

04 novembre 2022

Tél. : 06 71 32 15 90 / galopins@pignan.fr

ALE Maternel 
Les Galopins

Responsable d’animation 
Marine

Horaires d’arrivée et départ 
Matin :
• Arrivée entre 7h30 et 9h30
• Départ entre 11h30 et 12h

Après-midi :
• Arrivée entre 13h30 et 14h
• Départ entre 17h et 18h30

Inscriptions 
Date limite d’inscription le  10 octobre 16h sur le portail famille

Après le dernier jour des inscriptions, les retardataires ne seront inscrits 
qu’en fonction des places ouvertes, sur demande par mail 
à julien.molina@pignan.fr

Inscription obligatoire à la journée pour les sorties.

Paiement
Prépaiement en ligne sur le portail famille.  
Possibilité de paiement en chèques vacances, CESU, bons CAF, chèques et 
espèces lors :
    • des permanences le mercredi 28 septembre de 7h30 à 9h30 et de 17h à 
18h30 à Lucie Aubrac 
    •  ou sur rendez-vous : julien.molina@pignan.fr 
En cas d’absence non justifiée, dans les 48h, la ou les journée(s) d’absence feront 
l’objet d’une facturation.

Programme / Sorties
Sortie en fonction des effectifs. En cas de météo défavorable ou en l’absence imprévue 
d’un animateur, les directeurs des centres de loisirs ont la possibilité d’annuler la sortie et 
de proposer une autre activité. Les inscriptions pour la sortie sont attribuées dans l’ordre 
des dates de réservation.
Les activités dites sportives sont des initiations, découvertes effectuées de façon
ludique et récréative.



DATE MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 
24/10

GRANDS
- Promenade dans le parc pour 

ramasser des feuilles
MOYENS

- Je fabrique un cadre renard
- jeu collectif : la rivière aux crocodiles 

 PETITS
- Je dessine mon hérisson

- Fresque des animaux de la forêt
- Création de masques animaux

GRANDS
- Création du loup et du hibou 

- Jeu collectif : l'écureuil en cage
MOYENS

- Jeu de piste : le relai des animaux de la forêt
- Fabrication d'un pot à crayon écureuil

- Land art : création de la maison des animaux
PETITS

Sièste et jeux de construction

Mardi 
25/10

GRAND
- Sensibilisation sur la nature

- Création de la frèsque de la forêt
MOYENS

- Je fabrique un porte-clé hérisson
- Jeu : les lapins dans le terrier 

PETITS
- Atelier pâte à sel

- Les animaux de la forêt aux  
couleurs de l'automne

- A la découverte des cris d'animaux

GRANDS
- Création de carte d'animaux
- Jeu collectif : le loup glacé

MOYENS
- Jeu de réfexion : à qui sont ces ombres
 - Le hérisson coloré en pâte à modeler

- Laisse parler ton imagination et crée ta forêt
PETITS

Sièste et jeux musicaux

Mercredi
26/10

GRANDS
- Jeu d'éveil : on regarde les plantes 

qui nous entourent
- Parcours de Motricité

MOYENS
Je fabrique un mobile en chouette 

PETITS
Récolte de pignes de pins

GRANDS
- Création d'un herbier

- Jeu collectif : jeux de mimes
MOYENS

- Jeu d'observation : les différences
- Fabrication de portes papiers hérisson

PETITS
Sièste et atelier d'éveil musical

Jeudi
27/10

GRANDS
- Jeu collectif : "renardeaux"

- Quizz sur les animaux
MOYENS

- Jeu co : les ours dans leur taniére
PETITS

- Jeu de société : "promenons-nous dans 
les bois"

- Jeux collectifs : cache-cache et
jeu de rapidité animaux

GRANDS
- Création d'un masque d'animaux

- Multi-sports : basket, foot, handball
MOYENS

Fabrication de petits lapins en pinces à linge
PETITS

Sièste et jeux collectifs

Vendredi 
28/10

GRANDS
- Création d'une guirlande géante
- Jeu co : les cerceaux musicaux

MOYENS
Jeu collectif : l'écureuil en cage

PETITS
- Je fabrique mon hibou

- Fabrication de hérisson en pigne de 
pin

- Parcours de motricité

GRANDS ET MOYENS

- Grand loto sur le thème de la forêt
 

PETITS

Sièste et lecture

DATE MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 
31/10

GRANDS
- Création de masques chauve-souris

- Balle au prisonnier
MOYENS

- Création de masques 
- Parcours de motricité 

PETITS

- Création de masques et décora-
tion du centre 

- Jeux collectifs

LES GALOPINS FÊTENT 
HALLOWEEN

- Déguisements personnels acceptés

- Stands d'activité : chamboule-tout 

- Jeux musicaux, labyrinthe, parcours de 
motricité

Mardi 
1er/11 FERIE FERIE

Mercredi
2/11

GRANDS
- Crée ton mobile chauve-souris

- La chassse aux trésors 
des vampires

MOYENS
- Fabrique ton sac de bonbons    

chat noir
- Parcours de vélos

PETITS
- Je crée une momie

- Création de l'araignée sauteuse

GRANDS
- Jeux d'opposition avec ballon
- Imagine ton monstre caillou

MOYENS
- Décore ton sac chat noir

- Jeux collectifs
PETITS 

Sièste et jeux de construction

Jeudi
3/11

GRANDS
- Création de petites araignées

- Jeu de ballon
MOYENS

Loto et jeux de société d'Hallloween
PETITS

- Création de Gipsy l'araignée
- Lecture de contes d'Halloween

GRANDS
- Initatiation à la gymnastique
- La citrouille boule qui roule

MOYENS
- Cuisinons des momies et sablés

d' Halloween

PETITS
Sièste et jeux musicaux

Vendredi 
4/11

GRANDS
- Atelier jeux de société 

spécial Halloween
- Jeux collectifs

MOYENS
- Lecture de contes d'Halloween

- Jeu de l'oie version petits monstres
PETITS

- Création de du petit fantôme
- Jeu de l'araignée

GRANDS
- Biathlon course et vélo

- Création d'une momie à suspendre
MOYENS

- Jeux collectifs 
- Jeux de construction 

PETITS
Sièste et parcours de motricité

Les petits monstres fêtent HalloweenLes animaux de la forêt


