
PLANNING DES VACANCES  
Semaine du 23 AU 27/10/2017 

Thème Le centre des sorciers «  la semaine avec Hathor » 

 Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 
Groupe des  

« Pichoun » 

(3/4 ans) 

 

Déco du centre 

« Une sorcière dans la 

salle » 

Petits jeux au centre 

Cravéro : petits relais 

Récupération de l’épée 

d’Hathor » 

Balade à Olbius Riquier 

« les petites bêtes 

d’Hathor » 

 

Une chanson pour 

Hathor 

Petits jeux sportifs au 

centre 

Kermesse du sorcier 

Hathor  

Les contes de la sorcière 

A chacun son fantôme 

 

Musique douce 

TM : Masque de citrouille 

Contes  

TM / Je dessine le 

château d’Hathor 

Musique douce 

Jeux de 

légo/construction 

Cinéma 

Groupe des 

« Stroumphs » 

(4/6 ans) 

 

Relais au centre  

Jeux de caches 

 

Cuisine : le château hanté 

Petits jeux sportifs 

Cravéro Jeux sportifs De petites araignées 

pour tous 

Une chanson pour 

Hathor 

 

Kermesse du sorcier 

Hathor 

TM : Des fantômes dans 

la salle 

Petits jeux au centre 

Balade à Olbius Riquier 

« A la recherche 

d’araignées et de 

crapauds » 

 

Contes 

TM : Fantômes pour tous 

A la plage du Monaco 

Jeux de sable 

Cinéma 

Groupe des 

« Potes » 

(6/8 ans) 

Cravéro : Jeux de 

sportifs 

 

Jeux de mimes et jeux de 

coopérations 

TM Collectif : le château 

du sorcier 

Grands jeux sportifs 

au Mourillon 

 

Concours de dessin 

Petits jeux au centre 

TM : Déco du centre des 

sorciers 

Jeux de ballons 

Visite chez Papy Mamy 

RDV avec sorciers/eres 

Visite du Musée de Toulon 

« Connaissance des 

serpent d’Hathor » 

Une chanson pour 

Hathor 

Grand jeu de caches 

 

Grand rallyeTournant  

Hathor et ses monstres 

Groupe des  

« Collègues » 

(8 et plus) 

 

TM : Déco du centre des 

sorciers 

Jeux de balles au centre 

Visite du Musée de Toulon 

« Connaissance des 

serpents d’Hathor » 

TM Collectif : le château 

de la sorcière 

Une chanson pour 

Hathor 

Jeux de société 

tournois de Ping pong 

 

Concours de dessin 

Petits jeux au centre 

Balade au Parc du BEAL 

à La Crau 

 

Cuisine : « le punch 

monstrueux » 

Concours de Molkie 

Grand jeu sportif au 

centre 

Mini golf au Mourillon Grand rallyeTournant  

Hathor et ses monstres 
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