
Jack découvre l’automne  
Du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 2017 

Fonctionnement du centre de loisirs : 
 

 -L’équipe d’animation a défini un programme d’animation pour les   

vacances d’automne. Cependant, nous agissons sur les temps de loisirs de 

vos enfants, il nous semble donc indispensable de prendre en   compte 

leurs volontés, leurs envies, leurs désirs. Ce programme pourra donc 

être modifié / modulé selon leurs volontés, selon des problématiques 

d’organisation, selon la météo, ...  

 -Un temps de repos est mis en place pour tous après le repas, un 

temps de sieste est mis en place pour les 3-4 ans, les 4-5 ans  sont    

invités à s’allonger, les plus grands privilégieront les activités calmes 

 -Les enfants seront invités pendant toute la durée des vacan-

ces sur les temps calmes et de garderie à participer au concours 

‘’Imagine Jack’O Lantern’’. Le dernier jour, les parents, enfants et 

animateurs éliront les 3 plus beaux dessins.  

Accueil de Loisirs de la MJC du pays de Bégard  

Garderie périscolaire de Bégard  

02-96-45-20-60 

begard.mjc@wanadoo.fr 

Compléments d’informations 

 
-2 tranches d’âges:  

 

 -3-5 ans (maternelles)  

 -6-12 ans (primaires)  

 

-Les inscriptions:  

  

 -Avant le mercredi midi de la semaine précédente  

 -Par téléphone ou par mail pour les enfants fréquentant   

déjà l’accueil de loisirs  

 -A la MJC du pays de Bégard sur les horaires d’ouverture

(du mardi au samedi de 09h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00)  



Programme des vacances d’automne 2017 

 Lundi 23 Mardi 24  Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Lundi 30 Mardi 31  Jeudi 2  Vendredi 3 

3-5 ans  

Matin  

Présentation 

des règles de 

vie et jeux 

de      

connaissance  

Matinée des 

contes et 

chansons  

Pour tous    

Sortie à      

Brezillet    

Aventures  

 

Parc            

d’attraction 

d’intérieur  

 

Départ 10h00 

et retour 

18h00 

Atelier      

cuisine:   

Muffins   

araignée  

Jeu de piste 

‘’où est passé 

la sorcière ?  

Les origamis 

d’halloween 

JOURNEE  

Halloween  

 

Atelier      

cuisine,     

gâteaux et 

bombons  

Fabrication 

de             

déguisements  

 

18h30-

23h00     

soirée            

spéciale  

 

Veillée Boom 

d’halloween 

et loup      

garous  

Viens avec 

ton            

déguisement  

Repas assuré  

3euros en 

plus du tarif 

habituel 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie au 

zoo de la       

Bourbensais 

(35)  

 

Départ 

09h30  

Retour 

18h30 

 

Ouvert aux 

familles sur 

inscriptions 

Journée de 

préparation 

du spectacle 

de fin de 

cnetre  

 

Arrivée des 

enfants     

souhaitée 

pour 09h30 

 

Apéro     

mômes  

Spectacle 

pour les    

parents 18 

heures  

 

Concours de 

dessins  

3-5 ans  

Après-midi 

A la manière 

de casse       

noisettes  

Les hiboux 

pâte à sel  

Fabrication 

d’un 

‘’Flipbook’’ 

L’arbre de la 

solidarité  

Le chapeau 

de la                    

sorcière  

6-12 ans  

Matin  

Présentation 

des règles de 

vie et jeux 

de      

connaissance  

Fabrication 

d’un herbier  

 

 

Tournoi de 

foot             

inter-centre  

8 places       

disponibles 

7/10 ans  

09h30-16h00 

Les origamis 

d’halloween 

La chasse 

d’halloween  

 

 

 

 

Grand jeu  

Koh lanta  

6-12 Ans  

Après-midi 

Relais     

aveugle  

Devine qui je 

suis ?  

Land’art  Grand jeu 

Rallye     

d’halloween  


