
Accueil de loisirs les Ouistitis Vacances de Toussaint 2022  
 

Semaine du 24 au 28 Octobre 2022 
 
THEME : DANS MA VILLE IL Y A… 
Pour ces 1ères vacances de la rentrée, nous accueillons : Des nouveaux enfants, des anciens Ouistitis qui ont bien grandit et des nouveaux animateurs  
qui sont impatients de connaître la ville et de proposer jeux, bricolages à tous les Ouistitis. Du coup, quoi de mieux qu’une programmation de jeux et 
activités pour se déplacer et jouer dans sa ville, le tout en faisant connaissance. 
 

Jour Lundi 24/10 Mardi 25/10 Mercredi 26/10 Jeudi 27/10 Vendredi 28/10 

 

 
Matin 

Groupe 1 : Promenade 
et sortie dans le village. 
 
Groupe 2 : Création de 
la chanson : « Dans 
Montarnaud il y a : » 
Et jeux musicaux. 

Groupe 1 : Promenade 
et sortie dans le village. 
 
Groupe 2 : Mémory sur 
les différents endroits 
de la ville 
 

Groupe 2 : Promenade 
et sortie dans le village. 
 
Groupe 1 : Création de 
la chanson : « Dans 
Montarnaud il y a : » 
Et jeux musicaux 
 

Groupe 2 : 
Promenade et sortie 
dans le village. 
 
Groupe 1 : Mémory 
sur les différents 
endroits de la ville 
 

Et si on comparait ce 
que chaque groupe a 
pu observer ? 
 
Réalisation de 2 
fresques collectives 
représentant les lieux 
découverts.  
 

 

 

Après-midi 

-Temps calme conté 
pour les plus grands et 
un bon repos au dortoir 
pour les petits. 
 
-Animation grand 
« Dans ma ville il y a »  
 
Animation pour tous 
 

- Temps calme conté 
pour les plus grands et 
un bon repos au dortoir 
pour les petits. 
 
-Animation grand : 
Petit jeu quizz sur 
Montarnaud. 
 
-Animation pour tous 
 

- Temps calme conté 
pour les plus grands et 
un bon repos au dortoir 
pour les petits. 
 
-Animation grand  
 
-Animation pour tous 
 

- Temps calme conté 
pour les plus grands 
et un bon repos au 
dortoir pour les petits. 
 
-Animation grand  
 
- Animation pour tous 
 Rallye photo  

- Temps calme conté 
pour les plus grands et 
un bon repos au 
dortoir pour les petits. 
 
- Animation grand  
Jeu de société  
“dans ma ville” 
 
-Animation pour tous 
Découverte des sens 
aux 3 arbres + Gouter 
sur place 
 



Accueil de loisirs les Ouistitis Vacances de Toussaint 2022  
 

Semaine du 31 Octobre au 4 Novembre 
 

THEME : Fantômes – Sorcières et Montres rigoles : « Même pas peur ! » 
Nous avons construit cette semaine dans le but d’aborder et dédramatiser les monstres en travaillant sur l’idée et les peurs que cela peut entraîner 
chez l’enfant : Est-ce que les monstres te font peur? Pourquoi? Que fais-tu quand tu as peur? Est-ce que les monstres existent? 
-Proposer des animations en lien avec la période (halloween) et pouvoir faire la fête entre Ouistitis et Katchouks. 

Jour Lundi 31/10 Mardi 1/11 Mercredi 2/11 Jeudi 3/11 Vendredi 4/11 

 

 

 

MATIN 

Groupe 1 
-Atelier cuisine 2 
groupes  
 
Groupe 2 
-Déco collectives ou 
à ramener à la 
maison pour 
halloween  

 
 

Férié 

Groupe 1 
-Jeux extérieur monstres et 
compagnie  
 
Groupe 2 
Jeu de société 
 
Groupe 3 
-Activité manuelle : 
Monstres rigolos 

Groupe 1 
-Jeux extérieur monstres et 
compagnie  
 
Groupe 2 
Jeu de société 
 
Groupe 3 
-Activité manuelle : 
Drôles de monstres  

Groupe 1 
-Jeu «  abats les 
monstres » 
 
Groupe 2 
Bricolages monstrueux ! 
 

 

 

APRES-MIDI 

-Maquillage, 
déguisement 
-Gouter partagé avec 
les Katchouks 15h30 
 
Tu peux apporter un 
déguisement si tu 
veux. 
 

 
 
 

Férié 

- Temps calme conté pour les 
plus grands et un bon repos 
au dortoir pour les petits. 
 
-Animation grand : jeux 
collectifs  
 
-Animation pour tous 
 

- Temps calme conté pour 
les plus grands et un bon 
repos au dortoir pour les 
petits. 
 
-Animation grand : le 
monstre photophore  
 
-Animation pour tous 
 

-- Temps calme conté 
pour les plus grands et 
un bon repos au dortoir 
pour les petits. 
 
-Animation grand :jeux 
collectifs  
 
-Animation pour tous 
Grand jeu pour finir les 
vacances 
 

 


