ADMR
CASTIDROLE

GROUPE

Lundi 23 octobre
Jeux de présentation et

Mercredi 25 octobre

Jeu du cerceau

Tomate/Ketchup

connaissance
Petits pains en forme de Fabrication d'un clap de

4

monstre

Lisa et

Mon hibou d'automne

Jonathan

Poisson pêcheur
Jeux de présentation et
connaissance

GROUPE 3
Louise et

2

cinéma
Création de ballons qui

Qu'est-ce qui est chaud

font peur

ou froid

Tape dans la main

Béret des objets

Le tueur
Sortie à Walibi

(citrouille, clap de ciné..)

miniatures
Lecture d'histoire à

avec le groupe des petits

avec le groupe des petits

jouer façon scène de

ou des grands

ou des grands

Epervier

Jeux de présentation et

et 1
Romain

autour du cinéma
Et si on essayait de faire
un film
Balle assise

Jeudi 26 octobre
Jeu de prise de

ou activités

confectionner

cinéma

Création de masques

Photos cinéma

1 2 3 soleil

Chameau/chamois

le château hanté
A qui est cette voix ?

Mimes, Béret musical

Tournois de molky

Le thème c'est aussi le

Ma chauve- souris

Créons nous un

frisson !

rigolote

personnage 1/2
Personnage et mise en

La passe à 10

Sortie Festival KIDS
EN SCOPE à Ciné4
ou activités

Brainstorming la tomate

Picwick

Course de balais
Mes accessoires de

Escape game revisité

les décors façons cinéma Tableau "Hall of fame"'

Vendredi 27 octobre

fanions/zipzap
Chauve-souris à

Lucky luke

Création de momies

connaissance
Discussion et déco

Cinéma

Mon mémory cinéma

Création de guirlande

Sortie Cinéma ou activités

Nathan

GROUPE

Mardi 24 octobre

scène
Balles aux prisonniers

avec le groupe des petits
ou des grands
Les ambassadeurs, Balles
brûlantes
Ma citrouille pliante
Time's up Cinéma
Le couloir infernal

Lundi 23 octobre à 15h Le petit spirou 4€

Sortie journée

Mercredi 25 octobre de 9h à 18h15 WALIBI WALLOWEEN pour tous 15€

Festival Ciné4

Vendredi 27 octobre de 9h à 16h30 Journée à Ciné4 découverte du cinéma, 2 projections : Ma vie de Courgette + Capitaine Superslip, visionnage
de bande annonce….

ADMR

Lundi 30 octobre

Mardi 31 octobre

Règles de vie le clap

Notre joli clap tout en

tout en couleurs 1/2

couleur 2/2

Chef d'orchestre

La statue

Gaëlle et

Créons nos accessoires

Créons nos accessoires

Jonathan

photobooth 1/2
Amusons nous sous les

photobooth 2/2

CASTIDROLE

GROUPE
4

GROUPE
et 1
Romain

Cinéma

Tic tac boum
La jolie citrouille en pate

Elaboration de notre
gâteau d automne
Le photographe
Nos petits pieds
fantômes
1,2,3 soleil

La gamelle

Loup garou

Visionnons notre film

Notre logo Dreamwors

Cuisine : Millassou

Conseil de groupe

Etoile d'Hollywood

Notre logo Dreamwors

Autoportrait pellicule

La princesse prisonnière

Cache cache inversé

Balle aux prisonniers

Téléphone arabe, balle

Dans ma valise, dessiner

La balle aux mots,

américaine

c'est pas l'pied

C'est qui Chaplin ?

Mon clap de réalisateur

l'horloge
Fabriquons un

Petite sucrerie comme

Ma photo façon Chaplin

Création d'un flip book

thaumatrope
C'est nous les stars

au cinéma
Petits monstres en

d'Hollywood !

récup'

Chichinette

Epervier

Tournois de pétanque

La gamelle

Notre carton
d'invitation cinéma

2

La pellicule

Vendredi 3 novembre

La princesse prisonnière

Le frisson musical

Priscilla

Jeudi 2 novembre

Le béret

tentes
GROUPE 3

Mercredi 1 novembre

Jeudi 2 novembre Opération Casse-Noisette2 à 10h15 4€

Décoration de notre
citrouille
La course en sac
la thèque, luchy Luke

