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Projet d’activités * : Vacances d’AUTOMNE 2021
THÈME : EL DÍA DE LOS MUERTOS
Équipe d’animation : Carla, Rocio, Rodolphe

Lundi 25 octobre

Mardi 26 octobre

Mercredi 27 octobre

Jeudi 28 octobre

Vendredi 29 octobre

Ateliers d’éveil :

Ateliers d’éveil :

Ateliers d’éveil :

Ateliers d’éveil :

Ateliers d’éveil :

Arts plastiques :
Carte à gratter

Arts plastiques :
Carte de l’inspecteur Toutou

Arts plastiques :
Momie

Arts plastiques :
Luminion citrouille

Médiathèque

OU

OU

OU

OU

Jeu traditionnel :
L’épervier part en chasse

Jeu traditionnel :
Jeux de ballon

Jeu traditionnel :
Relais

Jeu traditionnel :
Parcours de motricité

OU

OU

OU

OU

Expression corporelle :
Jeu du miroir

Cuisine :
Gâteau au chocolat

Cuisine :
Muffin chauve-souris

Expression corporelle :
Musique / danse

Coco

Coco

Comédie théâtrale

Coco

Après-midi festive

L’inspecteur Toutou

Sur la place du village de
Pachuca trônent les statues d’un
groupe de Mariachis. Ah ! Si
Coco pouvait posséder l’une de
ces guitares…

Animation Halloween

Après-midi

Coco habite Pachuca, un village
Le jour d’el dia de los muertos,
au nord de Mexico. Et comme
un concours de musique est
dans tout le Mexique, l’heure est organisé sur la place du village et
aux préparatifs de la fête d’el día Coco rêve d’y participer… sauf
de los muertos.
que ses parents ne veulent pas !
Arts plastiques
Aide Coco à décorer sa Maison.

*Sous réserve de modification

Cache-cache sardine
Aide Coco à se cacher pendant
ses leçons de musique.

Cie Nemetum Théâtre

Comédie théâtrale
Saint-Germain-Laprade
- Pas de supplément tarifaire Subventionné par le CD43

Départ : 14h - Retour : 17h

Chasse au trésor
Aide Coco à trouver une guitare.

Blavozy
- Écoute une histoire -

Blavozy
- jeu d’enquête - Animation musicale -

Tu peux venir costumé !
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Lundi 1 er novembre

Projet d’activités * : Vacances d’AUTOMNE 2021
THÈME : EL DÍA DE LOS MUERTOS
Équipe d’animation : Alexandra, Carla, Eloïse, Lucie

Mardi 2 novembre

Mercredi 3 novembre

Jeudi 4 novembre

Vendredi 5 novembre

Ateliers d’éveil :

Sortie à la journée :

Ateliers d’éveil :

Ateliers d’éveil :

Arts plastiques :
Masque

Accrobranche

Animation
jeux en bois

Arts plastiques :
Maracas

Blavozy

Jeu traditionnel :
Jeux de ballon

OU

Jeu traditionnel :
Jeux de coopération

Férié

Saint-Paulien
- Tarif grande sortie -

OU

OU

Cuisine :
Sablé araignée

Cuisine :
Marbré

Coco

Coco

Après-midi

Au moment où Coco joue un
accord de sa guitare, il se
retrouve propulsé au Pays des
Morts. Il doit en ressortir avant
l’aube sinon il y restera bloqué.

Coco

Son voyage dans le monde des
En réalité ce n’est pas la potion
morts l’a fait tomber dans l'oubli
qui réveillera sa famille. C’est
dans celui des vivants. Si sa
lorsqu’il jouera de la musique et
famille ne le reconnait plus, Coco
qu’il chantera pour les siens,
deviendra un squelette.
morts comme vivants.

Escape Game
Aide Coco à s’échapper.
Prévoir :
Pique-nique et gourde dans un
sac à dos et une tenue sportive.
Départ : 10h30
Retour : 17h15

*Sous réserve de modification

OU

Kim nature
Peut-être qu’une potion magique
pourrait leur faire retrouver la
mémoire.

Kermesse musicale
Sauras-tu jouer de la musique
comme Coco ?

