
Castidrole Lundi 21 octobre Mardi 22 octobre Mercredi 23 octobre Jeudi 24 octobre Vendredi 25 octobre

Course de brouettes Jeux d'adresse
Petite promenade 

automnale 
Relais *3 Le marchand de couleurs

Ateliers autonomies Chauve 

souris en peinture 

Ateliers autonomies 

Création du jeu des monstre 

des couleurs

Ateliers autonomies et 

Culinaire

Ateliers autonomies Arbre à 

émotions 1/2

Ateliers autonomies et 

création jeu rapidité 

Affiche  comment dire 

bonjour 
Jouons avec les monstres Hibou en folie Suite 2/2 Jeu de la tapette

Le gardien du château Le chat perché Le jeu des mimes Les écureuils en cage La princesse prisoniere 

Le photographe Parcours sensoriel La Trouille ! l'enquêteur L'antre du dragon

Jeux de présentation Jeux d'improvisation Jeux d'improvisation Dis moi ce que tu entends La tête de Monsieur Patate

la toile des sens Mes 5 sens Ma boite à senteurs Dis moi ce que tu vois ! Mon 5ième bndana

Balle touché Touché coulé Le Devin Reflex Regarde bien !

La thèque des émotions La gamelle émotive La peur des crocos La balle du stress Le ballon joyeux

Mise en place du tableau 

des émotions
La couleur des émotions Les émotions c’est quoi ? Détendons nous 

La maison hantée et sa 

lampe magique

Atelier photo+théatre Times up des émotions Les bougeoirs fantômes Je suis une sorcière La maison hantée suite

Loup garou Uno mimé La balle de la peur Les cerceaux des émotions Chichinette de l’horreur

Priscilla

Lundi 21 octobre :  sortie au cinéma à 10h : Le Criquet. Pour tous, 3,50€

Mercredi 23 octobre :  Initiation pour tous au tir à l'arc, 2€.

Vendredi 25 octobre à 14h30, Ciné-Atelier : Lotte, du village des inventeurs. Film + atelier de construction d'une fusée. A partir de 5 ans, 5€.

GROUPE 4 

et 3

Gaëlle et 

Lisa

GROUPE 2

Lukas et 

Agathe

GROUPE 1



Castidrole Lundi 28 octobre Mardi 29 octobre Mercredi 30 octobre Jeudi 31 octobre Vendredi 1 novembre

Poisson/pecheur Toc toc toc Tic tac boom La photo

Le hérisson d'automne L'éventail des émotions Coloriage des monstres Emotiométre 

La fresque des émotions Suite 2/3 Suite 3/3 HALLOWEEN CHEZ RUDY

Tomate / ketchup Le relais Le marchand de couleurs La statue

Parcours à l'aveugle Le fantôme et la sorcière Le cerceau de la peur Le ballon de la joie

Remue-méninges 

émotionnel
Time'up des émotions Paper toy des émotions Escape Game d'halloween

Théâtre de la joie Théâtre de la peur Théâtre de la tristesse Théatre de la colère

Relais Joie/Peur/Tristesse Le psychanaliste Le mystère du 7 interdit Loup Garou

Chichinette Ninja de la peur la muraille Balle assise

La sorcière volante
L'éventail de mes émotions 

à créer

Je dessine mes émotions 

(aider du livre "la peur")

Les pinces à linges des 

émotions

Fabrication d'un bilboquet
Je fabrique mon hibou 

d'automne

Jeu de rôle, théâtre et 

expression 

Je fabrique des boules de 

graines pour oiseaux

Le Killer Le loup glacé Jeux d'adresses La Gamelle

Mardi 29 octobre à 10h, cinéma : Le mystère des pingouins. A partir de 7 ans, 4€.

GROUPE 1

Kévin

Mercredi 30 octobre : SORTIE à la journée, tir à l'arc sur parcours avec des cible 3D dans les bois, à Sainte Foy de Langas. 8€

Lisa et 

Agathe

Jeudi 31 octobre : Visite de la chocolaterie, maquillage et goûter. Pour les petits, 6€, à 14h

GROUPE 4 

et 3

Gaëlle et 

Gauthier

GROUPE 2





 


