
DU  28 AU 31 OCTOBRE 2019 - Thème : Le roi Arthur / légendes arthuriennes       

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN

Accueil

Connaissances
et expressions

Appropriation du thème 
de la semaine

Piscine 
à Goderville 

Accueil 

Jeux sportifs et collectifs

 Préparation déguisements

Sortie 
Piscine : La Presqu’île 

Centre aquatique
à Lillebonne

FÉRIÉ

12h-13h15 REPAS

APRÈS-MIDI

Temps calme 

Film « Merlin 
l’enchanteur…. 

Le rocher de l’épée Du roi 
Arthur : fabrication

Temps calme 

Film « Merlin 
l’enchanteur » (suite)

 Jeu attaque de la forte-
resse et les archers

Chasse aux 
bonbons ! 

Soyez déguisés,
à vos costumes ! 

Temps calme 

Jeu collectif 
« La quête du Graal » 

Cocktail de fin pour le goûter

 Rangeons ensemble ! Merci ! 
C’est fini les vacances 

FÉRIÉ

DU 21 AU 25 OCTOBRE 2019 - Thème : À la conquête de l’espace        
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN

Accueil 
les règles de vie :

Jeux de connaissances !

Appropriation du thème 

Piscine 
à Goderville 

Accueil 

Jeux collectifs spatiaux
et

parcours lunaire

Accueil 

Imagine ta conquête spa-
tiale, comment vas-tu sur 
ta planète ? Ton vaisseau ? 

créer ta planète ?

Accueil

À chacun son histoire de 
sa conquête spatiale : tu la 
racontes, nous t’écoutons ! 

12h-13h15 REPAS

APRÈS-MIDI

Temps calme 
Jeux extérieurs

Questions musicales
Que connais-tu des mu-

siques des années 80  
pour la boum ?

Temps calme
Imagine ta conquête spa-
tiale, comment vas-tu sur 
ta planète ? Ton vaisseau ? 

créer ta planète ?
(besoin de matériel de récupéra-
tion bouteille eau boite carton , 

céréales etc. )

Sortie Concert 
rock jeune public : 

« Bande 
de Tattoos » 

de Lucien et les 
Arpettes Salle 
Maupassant à 

Bolbec

Temps calme 

Balade au Bec 
Préparez vos chaussures pour 

marcher 

Temps calme 

Cuisine tartelettes, mini 
pizzas 

Après-midi boum des 
années 80 

« bon week-end »

2019

BEC-DE-MORTAGNE


