Programme
des

Centre de loisirs de Lauris - vacances de toussaint 2022

6/8 ans
Lundi 24 oct

Matin:

La rentrée des petits
savants fous
-Cours de métaphysique:
L'homme de Vitruve
-Cours de dissection:
Dr Maboul Géant

Aprem:

Temps calme :interview
des petits savants

-Grand quizz sportif
savant : Mon corps
peut le faire...

Lundi 31 oct

Matin:
Fête des monstres
Viens déguisé !

Aprem:

Atelier cuisine dégueu
Temps calme "musical"

- Atelier fabrication de
potions fumantes

Le bal des petits
monstres!

Mardi 25 oct Mercredi 26 oct Jeudi 27 oct vendredi 28 oct

Matin:
Journée expériences
-Cours de sablologie:
fabrication de sable magique
--Cours de contrainte
sportive: La camisole

Aprem:

Temps calme: façonnage

-cours d'expérimentation:
le détecteur de mensonges

Mardi 1 Nov

Férié

Matin:

Journée découverte
-Cours de linguistologie:
Langue des signes avec Lisa
ou
-Cours de cuisinologie:
Transformation de coings
avec Elisabeth

Aprem:

Temps calme :
escape room cabinet de
curosité / ou / projection

-Cours de sportivologie:
.tir à l'arc et échasses

Mercredi 2 Nov

Matin:
Journée créative
-Cours de sportivité:
Les sports bizarroïdes
-Cours de trucs
zarbis:
Quelque chose cloche !

Pique- Nique

Aprem:

-cours
cinématographique 15h30
"au delà du ciel"

Matin:

Journée Monstres
-Cours pour rester en vie:
Les gestes qui sauvent,
ou pas...
-Cours de boîte crânienne:
on saute sur la tête

Aprem:

Temps calme :
projection Pr Globule

-Cours de bricolage
corporel:
Yoga loufoque

Jeudi 3 Nov

Matin:

Journée entomogastronomique
-Cours d'oxygénation du
corps:
.les petits lutteurs ont
la fritte
-cuisine d'entomologiste:
les petites bêtes

Aprem:

Temps calme :les petites
énigmes..
-cours d'enrichissement
de son cabinet de curiosité:
ma vitrine d'entomologiste
"

Matin:

Journée curieuse
-Cours de bizarrerie:
lle berret des curiosités
Cours de psycho-folie:
Mon test de Rorschach

Aprem:

Temps calme :
curieusement calme

-Cours de modelage:
" monGoûter
petit globe "
fantasmagorique

Vendredi 4 Nov

Matin:

Es-tu digne d'être
un savant fou ?
-Grand examen sensoriel:
Sauras-tu relever les
défis ?

Aprem:
Temps calme :escape room
cabinet de curiosités

Grand goûter
d'impro

