ADMR
CASTIDROLE

GROUPE

Lundi 22 octobre
Jeux de présentation et
connaissance
Notre petit escargot en

4

Mardi 23 octobre
Sortie Cinéma ou Porte
crayon déco nature

boutons

Mercredi 24 octobre

Jeudi 25 octobre

Vendredi 26 octobre

Tomate/Ketchup

Le relais

Course de balais

Atelier à la crèche des

La terre en bouchons

La terre en bouchons

Castimini et tableau de renard

peinture

collage bouchons

Inès et

Sculpture de notre

Mascotte et herisson en

Mascotte et bilboquet

Mascotte et jeux

Mascotte et jeux

Gaelle

Mascotte

pomme de pin

en rouleau

d'apprentissage

d'apprentissage

Poisson pêcheur

Tape dans la main

Béret des objets

1 2 3 soleil

princesse prisonnière

Les déménageurs

Zip-Zap

Lucky luke

Ballade d'automne

Ma carte pop-up

Petit écureuil 1/2

Tableau d'automne

Sortie Cinéma ou activités

petit écureuil 2/2

Jeux de présentation et
connaissance

GROUPE 3

Histoire de règles de vie
Julie et
Priscilla

GROUPE

Chasse aux droits

2

Jeux de présentation et

et 1

connaissance
Tableau "Vivre

Lisa et

ensemble"
Carte postale en

Dorian

peinture Gonflante
Balle assise

de 8h45 à 18h30

avec le groupe des petits

Epervier

ou des grands

Parcours de motricité

Chrono foot

Mon fantôme qui bouge

Land'art photo

Fabrication Bloc porte
Brainstorming

Jeux d'expression et

Escape game revisité

Ou activités avec le ou
les groupes sur le centre

mimes
Le bêret

Cinéma

Mardi 23 octobre à 10h "le quattor à cornes" 45mn, a partir de 3 ans 4€

Cinéma

Mercredi 24 octobre à 14h30 "Okko et les fantômes" 1h35mn, a partir de 6 ans 4€

Animation

Sortie à Walibi

L‘Association Départementale des Francas de Lot-et-Garonne propose une journée d’animation autour de démocratie, expression et concertation, afin de
favoriser la création d'un espace d’expression et de concertation au sein notre structure

Sortie journée
ADMR
CASTIDROLE

Vendredi 26 octobre de 8h45 à 18h30 WALIBI WALLOWEEN pour tous 16€ (en fonction de la taille de votre enfant, nous nous gardons le droit de
ne pas l'accepter en raison des conditions de sécurité sur le parc)
Lundi 29 octobre
Règles de vie

GROUPE
4

Atelier à la crèche des

Gaelle

Petite chenille
multicouleurs

Mercredi 31 octobre
Vase en brique

Priscilla

GROUPE

2

Vendredi 2 novembre
Sortie Cinéma ou fusée
plastique

Tic tac boum

Serpent géant 1/2

Serpent geant 2/2

Petit chat d'halloween

Petit chat d'halloween

amusons nous

Le béret

La princesse prisonnière

1,2,3 soleil

Le frisson musical

La gamelle

Loup garou

Déco citrouille 1/2

Fantôme rigolo

Tri sélectif

Déco citrouille 2/2

Guirlande de feuilles

petits monstres

Drôles de monstres

La princesse prisonnière

Cache cache inversé

Balle aux prisonniers

La course en sac

GROUPE 3
Mélody et

Jeudi 1 novembre

La statue

Castimini et guitare amovible

Inès et

Mardi 30 octobre

Sortie Cinéma ou activités
avec le groupe des moyens

Téléphone arabe, balle

et 1

américaine
Spectacle de

Lisa et

marionnettes
Jeux de mémoires et de

Dorian

différences
Chichinette

Atelier Graff

Atelier Graff

ou activité avec Lisa et

ou activité avec Lisa et

Dorian

Dorian

Chasse aux enigmes

Brochette de bonbons
La gamelle

Atelier

Mardi 30 et mercredi 31 à partir de 8 ans, 2 journée complète pour réaliser un graff de 3 métre, 5€ pour une journéeou 8€ pour les 2

Cinéma

Vendredi 2 octobre pour TOUS "Monstres…pas si monstrueux" 41mn avec atelier réalisation de brochette de bonbons qui font peur

