POUR TOUS LES JOURS
Prévoir pour chaque enfant :
- une tenue adaptée aux activités et conditions
climatiques
( tenue imperméable avec capuche, casquette…)
- un sac à dos et une gourde (au nom de l’enfant)
- la crème solaire
- des affaires de rechange (si besoin)
- goûter léger pour le matin (facultatif)

Pour les enfants de maternels, merci de prévoir, à part :
- un oreiller, drap et/ou couverture au nom de
l’enfant
- le doudou
- la sucette

PROGRAMME D ACTIVITÉS
VACANCES DE TOUSSAINT
2021
Responsable : Séverine SENECHAL
Adresse : Accueil de loisirs « Les Dolo’Minots »

LE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ
EN FONCTION DES CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES,
DES OPPORTUNITÉS D’ACTIVITÉS ET DES ENVIES
DES ENFANTS.

170, Rue des Anciens Combattants
38110 Dolomieu

Contacts :

04 74 80 60 52 / 06 03 54 94 95

loisirs.dolomieu@valsdudauphine.fr

Horaires : Matin :
Soir :

7h30 – 9h00
16h30 - 18h00

ATTENTION, LES SORCIERES ET LES SORCIERS
ARRIVENT…

LES PETITS SPORTIFS

Lundi 25 Octobre 2021
3-6 ans : Création de petites araignées et cueillette des citrouilles.
7-11 ans : jeux de présentation, fabrication de masques.

Mardi 26 Octobre 2021
3-6 ans : Réalisation de masque chauve-souris. Chasse au fantôme.
7-11 ans : Construction de bonbonnières. Chasse aux trésors squelette.
Mercredi 27 Octobre 2021
3-6 ans : Fabrication d un vampire, courses des épouvantails.
7-11 ans : Confection d un livre de recettes et de lanternes d halloween.
Jeudi 28 Octobre 2021

Mardi 2 Novembre 2021
3-5 ans : Jeux de présentation, quizz découverte, mime-moi un
sport.
6-8 ans : fabrication d un panier de basket, course d orientation.
9-11 ans : Initiation au Tchoukball et à la thèque.
Mercredi 3 Novembre 2021
3-5 ans : Initiation au hockey sur gazon et à la course d orientation.
6-8 ans : Confection d un ballon en pot à crayon et découverte du
Kabaddi.

9-11 ans : Découverte de l ultimate frisbee et du basketball.
Jeudi 4 Novembre 2021

Vendredi 29 Octobre 2021
Matin : Défilé dans le village et récolte de bonbons.
(Merci de déguiser votre enfant dès le matin)
Après-midi : Grand jeu

SORTIE KRAPA (- 6 ans)
KRAPA + TRAMPOLINE (+6 ans)
A Bourgoin Départ : 9h00 Retour : 17h00
Le pique-nique est fourni.
Vendredi 5 Novembre 2021
Gand jeu
3-5 ans : Jeu de l oie et triathlon
6-8 ans : jeux d adresse (tir à l arc, pétanque, molkky)
9-11 ans : jouons à la pétanque.

