Horaires d’arrivée et de départ :
Matin : 7h30 à 9h30 et 11h30 à 12h
Après-midi : 13h30 à 14h
Soir : 17h à 18h30 (fermeture)
(Les horaires peuvent être modifiés les jours de sortie)

Les annulations peuvent se faire via le portail famille ou par mail
aux directions du centre :
48h à l’avance (avant midi) hors week-end et jours fériés
soit par exemple : le jeudi avant 12h pour le lundi

Contact :
alp-alsh.maternel@sgdo.fr

Vacances Toussaint 2022
Du lundi 24 octobre au vendredi 04 novembre

06.20.18.73.10
Maison de la petite enfance Françoise Dolto
3 avenue d’Occitanie
34680 Saint Georges d’Orques.

Matin

Lundi 24

Présentation du
thème
Création d’un
herbier

Après-midi

Jeux de motricité
MasterMind
Géant

Mardi 25
Mercredi 26
« THEME AUTOMNE & HALLOWEEN »
Balade dans les
vignes pour
ramassage de bois et
végétaux
Fabrication d’un
manuel nature
Suite de la
fabrication manuelle
nature
Epervier des petits
fantômes

Sortie à
MadMonkey pour
les plus de 4 ans
Arrivée avant 9h
Sortie au cinéma
avec Chifoumi pour
les plus petits
Création imaginaire

Jeudi 27

Prépa chasse
citrouilles
Memory
d’Halloween
Bougeoir déco
Halloween

Vendredi 28
Grande chasses aux
Citrouilles

Atelier cuisine
Suite prépa
chasses aux
Citrouilles
Bowling citrouille

Stand maquillage
Préparation du
goûter partagé avec
les parents à partir
de 16h30

Jeudi 03

Vendredi 04

Origami

Matin

Lundi 31

Mardi 01

Balade déguisée
de 10h à 12h
dans le village
avec les
Chifoumi et le
CLJ pour
récolter des
bonbons

Ramène un fruit

INTERCO A MURVIELLES-MONTPELLIER
Départ 9h30
Retour 17h00
Arrivée impérativement
avant 9h

Après-midi

Atelier pâtisserie
FERIE
Boom déguisée
Goûter Halloween

Mercredi 02
« HALLOWEEN »

Grand jeux d’Halloween
Gourde, changes, basket,

Création de
fantômes
Citrouille en papier
mâché
Relais sportif

Crêpes party
Création salade de
fruits
Finition citrouilles

Grande kermesse
animée par les ados
du CLJ

Pique-nique partagé
Diffusion du film
« COCO »

