
ProgrammeProgramme
desdes  

Lundi 24 oct Mardi 25 oct Mercredi 26 oct Jeudi 27 oct vendredi 28 oct

Lundi 31 oct Mardi 1 Nov Mercredi 2 Nov Jeudi 3 Nov Vendredi 4 Nov

Férié

 

Matin: Matin: Matin: Matin: Matin:

Matin: Matin: Matin: Matin:

Aprem: Aprem:
Aprem:

Aprem:
Aprem:

Aprem:
Aprem: Aprem: Aprem:

 

      La rentrée des petits
             savants fous
-Cours de dissection:
 Dr Maboul Géant

-Cours de métaphysique: 
L'homme de Vitruve

 
 

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

 
 

          Sortie botanique
-Cours de botanique et 
milieux aquatiques:
 Découverte des jardins
sauvages du château

 
 

          
-Cours de chimie
végétale:
teintures naturelles
 & inventaire biologique
 

 
 

   Les fluides dans tous
            leurs états
-Cours explosif: 
Relais volcan

-Cours de fluidification:
 Fabrique ta lampe à lave

 
 

 -La grande bidouille :
 Mon détecteur de 
           mensonges DIY

 
 

       Monstrueusement
           Monstrueux
-Cours pour rester en vie:
Les gestes qui sauvent, 
ou pas...
-Cours de réduction de
têtes:
Ma tête réduite anti-stress

 -Cours de bricolage
corporel (Yoga loufoque)

 
 

          Journée barrée
-Cours de psycho-folie:
 Mon test de Rorschach

-Cours de mentalisme:
la vérité ou...

 

 -Cours d'entravement:
 Grand jeu de la
 camisole
                Goûter   
       fantasmagorique

 
 

        Fête des monstres
         Viens déguisé !
 Installation du train
fantôme

 

  - Atelier fabrication de
potions fumantes

          Sortie botanique
-Cours de botanique et
des milieux aquatiques:
 Redonnons vie aux bassins
du château (avec Yannick)
          PIQUE- NIQUE

 
 

          
Redonnons vie aux
bassins du château             
(avec Yannick)
 

 
 

     Journée stratégique
-Cours de bricolage Naval:
Créer son navire Géant

-Cours d'adresse et
stratégies: Bataille navale
géante
          

 
           

-Bidouille crado:
  ma tête gerbante
 

 
 

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

 
 

          

          Grand goûter
                d'impro
  
 

 
 

Temps calme : Escape room
"cabinet de curiosité"

Temps calme : Escape room
"cabinet de curiosité"

Temps calme : Escape room
"cabinet de curiosité"

Temps calme : Escape room
"cabinet de curiosité"

 

Temps calme :  finition train
 

Temps calme :
 promenons- nous

 Temps calme : Vitruve suite
 

Temps calme : prépa goûter
 

Le bal des petits 
monstres! 

Centre de loisirs de Lauris - vacances de toussaint 2022

8/11 ans8/11 ans


