
 

 

Du 24 au 28 octobre 2022 

Programme d’activités 
De la Petite à la Grande Section 

Halloween 

Art et Culture 

• Création de costumes de sorciers et de 
baguettes magiques, 

 
• Fabrication de sorcières, fantômes et 

monstres, 
 

• Personnages d’Halloween en plastique 
dingue, 

 
• Confection d’un photophore d’Halloween, 

 
• Création d’un chamboule-tout de monstres, 

 
• Fabrication de boîtes sensorielles. 

 
 
Sports et jeux traditionnels 

• Jeux collectifs : attrape fantôme, 
 
 
Ludothèque 
 
• Jeux de société sur Halloween, 

 
• Loto d’Halloween. 

 
 

 
 

Ateliers tournants 

Le mardi 25/10 de 14h00 à 17h00 
 

• Ouvert à tous ! 
 
 
Grand jeu : A la recherche de Denis à 
l’hôtel Transylvania 

Le jeudi 27/10 de 9h00 à 12h00 
 

• Ouvert à tous ! 
 

 

Accueil de loisirs  
12 Rue du Jura 21110 AISEREY 

 
 



 

 

Du 31 octobre au 04 novembre 2022 

Programme d’activités 
De la Petite à la Grande Section 

Halloween 

Art et Culture 

• Le tableau des sorcières, 
 

• Création d’une citrouille d’Halloween, 
 

• Confection de masques de monstres et de 
chauve-souris, 

 
• Fabrication de citrouilles d’Halloween et de 

fantômes. 
 
 
Sports et jeux traditionnels 
 
• Jeux collectifs : les sorciers déménageurs, 

 
• Jeux de ronde, 

 
• Jeux de lancer de balles. 

 

Atelier cuisine 

• L’apéritif salé des monstres 
 

 
 

Journée déguisée ! 

Le lundi 31/10 de 9h00 à 17h00 
 
Viens déguisé ! Un grand jeu d’Halloween sera 
proposé : « A la recherche des bonbons volés » 
• Ouvert à tous 

 
 
Ateliers tournants 

Le jeudi 03/11 de 9h00 à 12h00 
 
Ouvert à tous ! 
 
 
Château de Rosières à SAINT-SEINE-SUR-
VINGEANNE 

Le vendredi 04/11 de 9h00 à 17h00 

Prévoir une tenue chaude, un sac à dos et une 
gourde. 
• Places limitées !  
• Inscription sur l’Espace Famille 
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