PROGRAMME
Kerniol - Ponant
Capucines - Beaupré

DU 22 AU 31 OCTOBRE 2018

KERNIOL

KERNIOL MATERNELS
THÈME : « Sport et Loisirs »
Ateliers créatifs : étiquettes « je saute, je joue », fresque « Haut en couleurs » création de parachute,
confection de masques monstres, ateliers scientifique, création de chapeaux rigolos, déco table en
vue d’un goûter festif.
Ateliers gourmands : cuisine sucrée : confection de pain au beurre, cookies, « lu » au chocolat,
popcorn, gâteaux monstres, nems chocolat-banane.
Ateliers motricité : parcours sportif, jeux d’extérieur, parcours ludiques, jeux de ballons.
Ateliers d’expression : multi jeux, boum « badaboum », jeux monstrueux, danses du monde.
Sorties : marché, piscine, patinoire.
Sortie à la journée : sortie à Lézellec (Saint-Avé) autour de balades contées le mercredi 24 octobre
2018.

KERNIOL ÉLÉMENTAIRES
THÈME : « Au-delà du réel, Boooh ! Ça fait peur »
Ateliers créatifs : squelette mobile, masques d’Halloween, création instrument de musique, fresque,
bijoux de cheveux, fabrication de slime, citrouille fantôme, expériences scientifiques.
Ateliers sportifs et ludiques : tir à l’arc, jeux sportifs, sarbacane.
Ateliers gourmands : cuisine au-delà du réel.
Sorties : cinéma, ludothèque Kercado, piscine Vanocéa, bowling.

© iStock - Direction de la communication - Imprimerie municipale

Renseignements : Pôle proximité
Service activités extra-scolaires - Tél. 02 97 01 60 85
Programme des activités en téléchargement sur
www.mairie-vannes.fr

rubrique Vannes Loisirs/Centres de loisirs

PROGRAMME
Kerniol - Ponant
Capucines - Beaupré

DU 22 AU 31 OCTOBRE 2018

PONANT

PONANT MATERNELS
THÈME : « Le petit théâtre de Ponant »
« L’automne et la nature »
« Halloween en folie »
Ateliers créatifs : création d’un conte : de l’histoire à la réalisation des personnages en papier.
Fresque princes et princesses, fabrication de couronnes, de miroirs de princesse et d’épées de
prince, plantations d’automne.
Ateliers gourmands : cuisine enchantée, gâteaux d’Halloween.
Ateliers sportifs et ludiques : grands jeux, chasse au trésor, loto d’Halloween.
Ateliers d’expression : les mots d’Halloween.
Sortie : piscine, ludothèque.
Sortie à la journée : sortie surprise le 26 octobre 2018.

PONANT ÉLÉMENTAIRES
THÈME : « Pays, culture du monde »
« Natur’Art »
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Ateliers créatifs : création d’une carte du monde, fresque du monde, création d’un bilboquet,
d’un triskell, de sets de table aux écritures chinoises, fabrication du jeu de l’arbre de
l’environnement, réalisation d’une Pinata.
Ateliers gourmands : gâteaux « nature ».
Ateliers ludiques et sportifs : dodge ball.
Sorties : piscine, ludothèque, land’art récup d’objets naturel, participation à la journée de
l’environnement à Ploërmel : jeux divers sur l’environnement, avec les copains des autres
communes du Morbihan.
Sortie à la journée : sortie surprise le 26 octobre 2018.
Participation à la journée de l’environnement à Ploërmel : jeux divers sur l’environnement, avec
les copains des autres communes du Morbihan, dans le cadre « Ville amie des enfants » UNICEF.
12 enfants. Le mercredi 31 octobre 2018.
Renseignements : Pôle proximité
Service activités extra-scolaires - Tél. 02 97 01 60 85
Programme des activités en téléchargement sur
www.mairie-vannes.fr

rubrique Vannes Loisirs/Centres de loisirs

PROGRAMME
Kerniol - Ponant
Capucines - Beaupré

DU 22 AU 31 OCTOBRE 2018

CAPUCINES

CAPUCINES MATERNELS
Du 22 au 26 octobre
THÈME : « Recyclage et seconde vie »
Ateliers créatifs : création de guirlandes en bouchon, véhicules en récup, fabrication d’un
robot, de sa maison, fabrication d’une cabane en carton, création de fleurs en bouteille en
plastique.
Ateliers d’expression : ciné Capucines.
Ateliers gourmands : atelier cuisine pour préparation du goûter.
Ateliers ludiques et sportifs : grand jeu « la course aux déchets ».
Sorties : balade à Larmor Gwened pour sensibilisation de l’environnement et nettoyage de
la plage, ludothèque.
Sortie à la journée : journée au Poète Ferrailleur à Lizio, avec balade et jeu de piste,
le mercredi 24 octobre 2018.

Du 29 au 31 octobre
THÈME : « Sorts et sortilèges »
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Ateliers créatifs : création de petits fantômes (déco Boum), fabrication cadres sorcier, fresque
« Les petites sorcières ».
Ateliers d’expression : ciné Capucines « Casper le petit fantôme », spectacle d’ombres, boum
déguisée et animation.
Ateliers gourmands : préparation du goûter festif.
Sorties : atelier boulangerie « les petits fantômes », grand jeu à Tohannic.

Renseignements : Pôle proximité
Service activités extra-scolaires - Tél. 02 97 01 60 85
Programme des activités en téléchargement sur
www.mairie-vannes.fr

rubrique Vannes Loisirs/Centres de loisirs

PROGRAMME
Kerniol - Ponant
Capucines - Beaupré

DU 22 AU 31 OCTOBRE 2018

BEAUPRÉ

BEAUPRÉ MATERNELS
Du 22 au 26 octobre - THÈME : « Au pays des schtroumpfs »

Ateliers créatifs : schtroumpf jardinier, bonnet schtroumpf, tableau schtroumpf, magnets
schtroumpf, maison champignon, guirlande schtroumpf, schtroumpf bricoleur, le village des
schtroumpfs, bijou de schtroumpf(ette).
Ateliers sportifs et ludiques : schtroumpf scientifique, grand jeu « A la recherche de
la salsepareille, jeux de motricischtroumpfs, boum des p’tits schtroumpfs.
Ateliers gourmands : délice des sous-bois, gâteau schtroumpf.
Sorties : cueillette salsepareille, piscine Vanocéa, médiathèque.
Sortie à la journée : Land aux lutins à Landaul le jeudi 25 octobre 2018.

Du 29 au 30 octobre - THÈME : « Le grand frisson !... »

Ateliers créatifs : assiettes fantôme, soupe de Cornebidouille, drôle de porte.
Ateliers gourmands : les p’tits fantômes, un apéro monstrueusement bon.
Ateliers motricité : grand jeu à la recherche de Cornebidouille.
Ateliers d’expression : peinture d’araignée à la main, boum des p’tits monstres.
Sorties à la journée : surprise de Gaspard le petit fantôme !... le mardi 30 octobre 2018.

BEAUPRÉ ÉLÉMENTAIRES
Du 22 au 26 octobre - THÈME : « Bienvenue aux p’tits monstres »

Ateliers créatifs : lanternes monstrueuses, paniers vampire, fresque « les monstres rigolos »,
déco citrouille.
Ateliers sportifs et ludiques : jeux monstres extraterrestre, jeu du loup garou, rallye photo,
spectacle de magie, jeux des insectes, grand jeu « monstres et compagnie ».
Ateliers d’expression : maquillage.
Ateliers gourmands : les bonbonmonstres, gâteau monstre.
Sorties : marché de Vannes, piscine Vanocéa.
Sortie à la journée : Planétarium + rallye des 5 sens à Rennes pour un groupe
ou Land aux lutins pour un autre groupe le jeudi 25 octobre 2018.

Du 29 au 30 octobre - THÈME : « Le grand frisson !... »
© iStock - Direction de la communication - Imprimerie municipale

Ateliers créatifs : masques d’épouvante.
Ateliers gourmands : tarte à la citrouille, un apéro monstrueusement bon !
Ateliers motricité : le bal des monstres, grand jeu « la piste aux détectives ».
Ateliers d’expression : le loup garou.
Sorties à la journée : surprise de Gaspard le petit fantôme !... le mardi 30 octobre 2018.
Renseignements : Pôle proximité
Service activités extra-scolaires - Tél. 02 97 01 60 85
Programme des activités en téléchargement sur
www.mairie-vannes.fr

rubrique Vannes Loisirs/Centres de loisirs

