
 

 une paire de baskets ou chaus-

sures fermées. 

 une paire de chaussettes en 

coton pour éviter tout échauffement 

et ampoule. 

 Un blouson, gants, écharpes 

(hiver),       k-way. 

 2 masques pour les 6-13 ans 

 Un rechange pour les 3-5ans 

Je laisse à la maison  

 Mes consoles de jeux  

 Mes jouets  

 Mes cartes à jouer  

 Mes objets de valeur...  

 

 

Du 25 Octobre au 05 

Novembre 

Gourmandise: source inépuisable de 
bonheur 

 

 

Dans mon sac à dos je 
n’oublie pas: 

Gourmandises  

d’Automne 
 

VACANCES 
D’Automne 

2021 

 

Directrice de l’Accueil de Loisirs 

Joanna Santiago 

06.73.55.98.74 

3—13 ans 

« Infos utiles » de  

l’Accueil de Loisirs 

De Solliès-Ville 

 

 L’ACCUEIL  

De 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 

avec des activités au choix  

 LES ACTIVITES  

De 9h00 à 16h30 avec des 

activités au choix selon la 

thématique  

 LE GOÛTER  

De 16h30 à 17h00  

 NOTA BENE 

 



Semaine du 25 au 29 

octobre   

Activités manuelles: 

Création panier de fruits et légumes de saison en papier 

mâché  

Fais ton  livre de recettes sucrées 

L’atelier de mamie Jo:  

gâteau aux pommes et canelle, carott cake,chocolat 

chaud guimauve 

Jeux extérieurs/sportifs: 

Escape game revisité   

Tournoi de AKI BALAI  

Master chef spécial Halloween 

Le Memory géant  des fruits et légumes  

Course d’obstacle et relais au stade  

Les  sorties: 

Mercredi 27 : 

Grand jeu des saveurs d’Automne au Parc Olbius Ri-

quier de Hyères 

Vendredi 29: 

La forêt des 4 mondes à Janas 

 

 

 

Semaine du 02 au 05 novembre 

Activités manuelles: 

Fresque des champignons en 3 D 

Fabrique tes pots de confiture personnalisé 

Déclinaison de pommes en papier de soie et feuilles 

séchées 

Tableau en collage de graines de courges 

L’atelier de mamie Jo:  

Muffins raisin pommes, cake au chocolat et fruits secs, 

pop cakes fantomatiques 

Jeux extérieurs/sportifs:: 

La gamelle géante 

Les champignons contre les potirons 

La course à la soupe 

Jeu de l’oie spécial recettes d’automne 

Hockey ball 

Les sorties:  

Mercredi 03 : 

Grand jeu du Chef Potiron au parc de Belgentier  

Vendredi 05: 

Séance spéciale au cinéma de Solliès-Pont: 

Ron Débloque 

 


