
Ces activités peuvent être modifiées en fonction du temps, du protocole sanitaire, d’imprévus... et des envies des enfants !

ALSH
Croix-de-Fer

MARDI
25 OCTOBRE

LUNDI
24 OCTOBRE

MERCREDI
26 OCTOBRE

JEUDI
27 OCTOBRE

VENDREDI
28 OCTOBRE

AUTOMNE 2022, la cité des petits monstres !

Présentation du groupe, 
des animateurs et des 

règles de vie 

Jeu de piste dans l’école 
pour découvrir nos 
nouveaux locaux

Parcours au sein 
de la maison hantée

Araignée suspendue

Une bouteille à la mer

Découverte du rugby, 
avec le comité 

départemental de rugby 
du Lot

Fil rouge de la semaine :  création de notre pinata en forme de licorne

Initiation stop motion : il 
était une fois des monstres

En visite à 
la médiathèque de cahors

Rando – monstres 
au Parc Tassart

Silence, ça tourne

Jeu sportif 
« l’attaque de fantômes », 

au gymnase

Petite chauve souris 
animée

Création de notre fresque 
« bras de monstres

Potions et légendes
au parc du Centaure

Grand jeu des loups garou 
contre les vampires

Nos petits paniers 
« récolte bonbons »

Tournoi de balle au 
prisonniers avec les 6 / 9 

ans au gymnase



Ces activités peuvent être modifiées en fonction du temps, du protocole sanitaire, d’imprévus... et des envies des enfants !

ALSH
Croix-de-Fer

MARDI
1er NOVEMBRE

LUNDI
31 OCTOBRE

MERCREDI
02 NOVEMBRE

JEUDI
03 NOVEMBRE

VENDREDI
04 NOVEMBRE

AUTOMNE 2022, la cité des petits monstres !

C’est férié, 
l’accueil de loisirs 

est fermé 

Jeux de présentation, 
petites chansons et danses

Atelier maquillage et 
déguisement 

Balade dans le centre ville 
et quête des bonbons 

Découverte du rugby, avec 
le comité départemental 

de rugby du Lot

Jeux de plein air avec
les 6 / 9 ans

Atelier cuisine, petites 
douceurs sucrées d’automne

Parcours de monstruosité

Sculptures et 
modelages en argile

Acrosport au gymnase

Découverte de nos nouveaux 
jeux de société

Tic tac boom

Médiathèque de Cahors : 
à l’heure du conte

Jeu de piste 

au parc Tassart


