Contact
Accueil de loisirs de kerjoie
10, route du Laber - 29680 Roscoff - Tél : 02 98 19 31 32
alsh.mairie@roscoff.fr

PROGRAMME

Animation enfance jeunesse

L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30.
Les enfants peuvent s’inscrire à la journée ou à la demi-journée via un
formulaire d’inscription.
La commune a souscrit «une responsabilité civile» auprès d’une compagnie
d’assurances pour les activités du programme animation jeunesse. Il revient aux
parents des jeunes participants de souscrire auprès de la compagnie d’assurance
de leur choix une «garantie individuelle» qui verse une indemnité en cas d’accident
(garantie souvent accordée par l’assurance scolaire).
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Vacances de la Toussaint
du 25 octobre
au 5 novembre 2021

Pour les 3/5 ans

Les enfants peuvent s’inscrire à la journée ou à la demi-journée
uniquement via le formulaire d’inscription ci-joint.

Mardi 26.10

Merc. 27.10

Bienvenue
à l’école des
monstres
Création : dessine
moi un monstre
Jeux :
Le serpent musical
Chant : la chanson
des monstres

Atelier déco :
déco de notre salle

Sortie
Océanopolis
à Brest

A-M

Séance ciné
Kerjoie :

Jeudi 28.10
Sport avec
Stéphane

Vend. 29.10
Epreuve man. :
fabrique ton sac
monstrueux

MATIN

Lundi 25.10

Lun. 01.11

FÉRIÉ
Jeu : le Kim des
horreurs
Danse

Jeu de société : le
monstre du placard
Chants
Epreuve art.:
Le transfert
des monstres

Le parcours des
monstres
(parcours de
motricité)
Concours : la plus
terrible grimace
Départ à 9h30
Retour à 17h

Jeu : la course
aux monstres

Jeu : le monstre en
cage

Bal monstrueux

STAGE MULTI SPORTS
avec Stéphane

Merc. 27.10
Sortie
Océanopolis
à Brest

Jeudi 28.10

Lun. 01.11

Mini stage : maquillage artistique

FÉRIÉ
Cooking : smoothie Fresque
et cupcake

A-M
Jeu : la pêche
au monstre

Jeu : la chasse
aux monstres

Départ à 9h30
Retour à 17h

Chants

Apporte ton
déguisement

Vend. 05.11

Création histoire
de monstres

Activité man. :
monstre gris

Jeu : mémory des
monstres

Danse
Chanson des
monstres

Jeu des monstres
Jeux chantés
Jeu : le gardien

Jeu extérieur :
le monstre dans
ma chambre

Jeu : parachute à
la salle polyvalente

Jeux au jardin
Parcours vélo :
attraper les monstres Louis Kerdilès :
- les pinces à linges
- cache-cache
- loup glacé

Grand jeu :
la marmite

Jeu : la course
aux couleurs

Goûter des
monstres

Mardi 02.11

Merc. 03.11

Jeu : protège
ton trésor
Chanson : Bienvenue
Chanson : Bienvenue à Halloween
à Halloween
Jeu libre
Jeu au jardin
Louis Kerdilès :
gamelle

Bal monstrueux

A-M

Jeu : 1 pour tous,
tous pour monstre

Jeudi 04.11

Cuisine : cake
petits monstres

Jeu : loto
monstres

Jeudi 04.11

Vend. 05.11

Cuisine : doigts
Activité man.: mini Loup garou chasse Activité art.:
apprends à dessiner de sorcière
Bob Razowski
à l’homme
un monstre

Vend. 29.10
MATIN

MATIN

Mardi 26.10

Merc. 03.11

Pour les 6/11 ans

Apporte ton
déguisement

Pour les 6/11 ans
Lundi 25.10

Mardi 02.11

A-M

MATIN

Pour les 3/5 ans

Jeu : la course
à l’araignée
- création
- course

Jeu : balle
aux prisonniers
Kin Ball :
- Kin chat
- Kin tennis
- La montgolfière

Chanson : Bienvenue
à Halloween

Jeu : la queue
du diable
Chanson :
Bienvenue
à Halloween
Grand jeu :
the walking
dead

