
PROGRAMME DES ACTIVITÉS DES VACANCES D’AUTOMNE À CROC’SOLEIL - DU 22 AU 30 OCTOBRE 2020 

Pendant ces quelques jours de vacances scolaires nous profiterons de la belle nature qui nous environne. Nous sortirons tous les jours car pour nous il n’y a pas 

de mauvais temps pour peu que les enfants soient habillés de manière appropriée. Nous organisons aussi des moments de jeux, de créativité et de cuisine à 

l’intérieur. L’équipe éducative se réjouit de proposer ce programme pour que votre enfant passe de belles journées à Croc’Soleil.  

 

   Matin Après-midi Remarques 

Jeudi 22 Octobre Le maïs :  

Découverte du maïs et fabrication de popcorn 

La pédagogie Montessori : 

Les ateliers en libre choix issus de cette 

pédagogie  

 

Vendredi  23 Octobre L’éveil sensoriel : 

Autour de la pomme, développement du goût et 

créativité 

C’est la fête ! 

Disco d’halloween avec 

déguisements et musique 

 

Lundi 26 Octobre La courge d’Halloween : 

Expérimentation de ses sens et motricité fine 

Promenade : 

Promenade le long du bisse 

Vêtements adéquats : 

Habits et chaussures pour 

la promenade 

Mardi 27 Octobre Les animaux en automne : 

Bricolage  

le mouvement : 

Tous au terrain de football ! 

 

 

Vêtements adéquats : 

Habits et chaussures pour 

le terrain de foot 

 

Mercredi 28 Octobre Journée à thème : 

Les champignons 

 

 

Jeudi  29 Octobre Le langage des émotions : 

Autour d’un album « ma boîte à joies » 

La pédagogie de Reggio Emilia proposée 

en divers ateliers  

 

Vendredi   30 Novembre Le mouvement : 

En salle de gym, découverte et utilisation du 

matériel proposé  

La pédagogie par la nature :   

À la forêt des lutins, créativité 

avec de l’argile 

Vêtements adéquats : 

Habits et chaussures pour 

aller en forêt 

 

 

Ce programme vous est proposé sous réserve de modifications. Pour tout renseignement, nous vous répondons au 027/483.29.27 dès 6 h 45. 

Equipez s’il vous plaît votre enfant avec des habits et chaussures adéquats, cela fera toute la différence lors des sorties et promenades. 
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