
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
VACANCES D’AUTOMNE 2020

DU LUNDI 19 OCTOBRE 2020 AU VENDREDI 30 OCTOBRE 2020

3-11 ANS

Possibilité d’inscription en demi-journée

Accueil de loisirs de la Louvière
Boulevard des Chasseurs

Contact:  01.34.46.01.34 



Imaginons, imitons, rigolons, inventons des histoires, 
dépensons-nous !
Jeux d’imitation, déguisements, jeux de société…

JEUX DE CONSTRUCTION : 
Les jeux de construction, d’assemblage, de fabrication, 
permettent à l’enfant d’ordonner des éléments, de 
manipuler et d’associer des formes, de mener des 
réalisations structurées, de détruire pour mieux 
reconstruire, de coordonner ses mouvements, de se 
repérer dans l’espace et de développer sa créativité.

.

LUDOTHÈQUE :
Apprendre à raisonner, développer la logique, apprendre à 
jouer ensemble, développer son imaginaire et sa créativité, 
expérimenter la vie en société, maîtriser ses émotions en 
rejouant des scènes de la vie quotidienne.

JEUX COLLECTIFS ET SPORTIFS : 
Développer l’esprit d’équipe, la solidarité et la stratégie, se 
repérer dans l’espace, se dépenser.

• MATERNELLES : Le Jeu... Barbadaboum ! 
Parcours motricité, parcours araignée, jeux musicaux, jeux de 
l’automne, jeux de confrontation.
• ÉLÉMENTAIRES : Le Jeu ...Tout en grimaces !
Jeux musicaux, jeux d’extérieur, parcours araignée, acrosport, 
chasse aux monstres.
 GRAND JEUX  : 
Chasse aux trésors, quidditch.

 Le Jeu ! 

Harry Potter, au pays des mystères 
et la fête de l’automne

Au cours de ces vacances, les enfants pourront développer leur imaginaire, leur 
sensibilité artistique, leur créativité, leur inventivité, à travers différentes créations 

mais aussi découvrir de nouvelles activités et s’amuser à chaque instant. 

Lego, Duplo, Clipo, Archibloc, Kapla, Briques, Plix, 
Domino Express...

Presque 100 jeux de société ! Jeux 
d’imitations, déguisements, marionnettes, 
petits jeux de figurines.

Lieu de rendez-vous des enfants, l’accueil de loisirs permet aux petits Courdimanchois de se 
retrouver pendant les vacances ! 

Ils peuvent ainsi partager des moments de découvertes, de création et de loisirs.
Chaque jour, un programme avec des ateliers de créativité, d’expression corporelle, verbale et 

artistique, des jeux symboliques ou d’assemblages est proposé par l’équipe d’animation. 
Des espaces aménagés et l’organisation de la journée répondent aux besoins physiologiques 

des enfants au plus près du rythme de chacun.

Ils peuvent ainsi choisir leur atelier, proposer des projets, ou tout simplement se retrouver entre 
copains et profiter de leurs vacances !



La cuisine en fête
Apprendre à utiliser des ustensiles de cuisine et ingrédients 
(doser, mesurer, peser), comprendre et apprendre les 
notions d’hygiène, découvrir des nouvelles saveurs, des 
nouveaux goûts, des nouvelles associations, initiation  aux 
techniques culinaires...
                                                                                                                                                                  

Mesurons, dosons, mélangeons, partageons … 
Régalons-nous !

• Potage
• Gâteau sorcier

                                                                                                                                                               
• MATERNELLES  
Fabrication de fantômes tout doux, fabrication de petits 
monstres, tête de citrouille rigolote, création d’araignées, 
fabrication de masques, sable magiques, citrouille en play 
maïs , petit Casper, hérisson tout doux, empreintes de 
sorcières, création d’araignées rigolotes, création en pâte 
auto durcissante, fabrication d’arbres aux 4 saisons.

• ÉLÉMENTAIRES  
Fabrication de médaillons magiques, encre invisible et 
messages codés, fabrication de mandragore, création de 
baguettes magiques, création de sorcières et squelettes 
articulés, création d’un photocall, création de décorations 
de salles, création de fanions, création de cadres, créations 
en plastique fou, créa-chapeau, création d’une carte 
du maraudeur, fabrication de la coupe des 4 maisons, 
confection d’écharpes et de cravates, création d’un grimoire.

Dessinons, coupons, créons, collons, peignons, 
fabriquons. Développer la motricité fine, l’imaginaire, la 
créativité et le sens artistique, exprimer ses émotions.

Ateliers de création et de fabrication



• JULIEN-ALEXANDRE • MARYAM • LAURA • LOLITA • 
LOLA • GUYLÈNE • DENIS • KENDA • ELYES • JESSICA 
• MANON • ELYES • YOHANN • SÉBASTIEN • JULIEN 
• AUDREY • LOLITA • GLADYS • ANTOINE ET MARION

Pendant les vacances,
les enfants sont accueillis par :

Rappel des horaires
7h - 9h

13h30 - 14h
16h30 - 19h


