
MATIN
APRES MIDI 

(pour les enfants qui ne font 
pas la sieste)

LUNDI 1er 
NOVEMBRE       FÉRIÉ 

MARDI 2 
NOVEMBRE

    JOURNEE à THÈME « Les héros du quotidien » 

Le matin, Intervention d’un Pompier de la caserne d’AUCH 
Découvrons ce métier qui protège et sauve. 

L’après midi, Echangeons ensemble autour d’une petite  
vidéo « Les mini justiciers », afin de découvrir les autres 

métiers qui aident la population.

MERCREDI 3 
NOVEMBRE

SORTIE au BOIS de TULLES 
Départ 10h _ Retour 11h45 

« Je suis un super athlète  » 
Défis sportifs, parcours de 

rapidité et d’agilité 

« Le repos du héros » 
Ateliers pour comprendre          

L’importance du 
sommeil  

JEUDI 4 
NOVEMBRE

« Le goûter du  
      super héros » 
    Atelier culinaire :  

biscuits et salade de fruits frais 
& 

Atelier  
« Développer l’estime de soi » 

« Avoir et faire 
Confiance » 

Jeux et parcours à 
l’aveugle  

VENDREDI 5 
NOVEMBRE

 JOURNÉE DÉGUISÉE  
Passons une journée dans la peau et le déguisement d’un 

personnage qui nous ressemble ! 

Au programme : 
Jeux de Rôles, jeux de coopération,  

ateliers de danse &petite boom !

MATIN
APRES MIDI 

(pour les enfants qui ne font 
pas la sieste)

LUNDI 25 
OCTOBRE

« Un super héros, c’est quoi? » 
& 

« Je crée ma cape de super héros »  
Création manuelle

« Mes amis les super  
héros » 

Développons l’esprit  
d’équipe à travers des  

Jeux coopératifs 

MARDI 26 
OCTOBRE

« La mise en forme du super 
héros » 

Initiation baby gym 
& 

Atelier « les émotions » 
Découvrir, comprendre & 

exprimer ses émotions à travers 
différents jeux 

       

« Papertoy du super 
héros »  

          
Découpage, collage & 

assemblage! 

MERCREDI 27 
OCTOBRE

SORTIE au JARDIN de la NOURRICE  
à AUBIET 

Départ 10h _ Retour 11h45 

Chasse au trésor grandeur nature 
sur le thème des super héros 

« Un super héros, ça 
mange quoi ? »  

Sucré, salé, acide? 
& Atelier sur l’équilibre 

alimentaire

JEUDI 28  
OCTOBRE

SORTIE au N’CO PARK à Lannemezan  
Départ 9h _ Retour 18h 

Transformons nous en super héros de la nature et explorons la 
forêt avec des parcours d’accrobranche, des sentiers pieds nus 

et des courses d’orientation!

VENDREDI 29 
OCTOBRE

HALLOWEEN PARTY 

Amusons nous autour de différents ateliers sur le thème 
d’Halloween, comme la préparation d’une soupe à la citrouille 

pour le repas du midi !

Pour les sorties, 
prévoir Bottes & 
imperméable, selon la 
météo. Merci !



Mr MEDELLEL Thomas (Titulaire d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education 
Populaire et des Sports) 
Melle POUYADOU Madysson ( Apprentissage CAP Service à la Personne en Milieu Rural ) 

TARIFS CENTRE DE LOISIRS KIRIKOU 

En fonction du quotient familial

 VENDREDI 15 OCTOBRE !!

TARIFS 
2021/2022

Programme des vacances  
De Toussaint 2021 

du 25 Octobre 
au 5 Novembre


