
3-6 ans 6-13 ans

Lundi 23 
octobre

Fabrique ton porte-prénom et fais la connaissance de tes camarades... 

Profitons de ces belles journées d'automne pour aller se défouler autour de 

jeux sportifs dans la cour de l'école maternelle !

Quoi de plus sympa que de participer tous ensemble à un loup-garou géant 

et de faire connaissance autour de jeux sportifs ? L'après-midi, partons à la 

chasse aux monstres au parc du Rabbargala.

Mardi 24 
octobre

Rien de tel qu'une petite matinée à la Ludothèque Pass'aux Jeux pour 

découvrir des jeux de monstres, de sorcières et d'autres créatures étranges… 

Profite de l'après-midi pour réaliser ton cadre-photo souvenir.

Quel est le meilleur ami de la sorcière ? Viens créer ton tableau spécial 

Halloween. Et participe à un défilé de mode… 

Mercredi 25 
octobre

Un petit tour au cinéma de Wittenheim le matin pour en prendre plein les 

yeux, puis profitons de l'après-midi pour participer à un grand jeu… Récupère 

de l'énergie pour réveiller les monstres endormis.

Pendant que les plus grands prépareront le grand jeu des petits, les autres 

pourront bricoler en utilisant toutes sortes de matériaux…L'après-midi, place 

au grand jeu et à l'animation…

Jeudi 26 
octobre

Les monstres ont très peur des squelettes, alors viens fabriquer ton 

bonhomme squelette… l'après-midi, enfourche une trotinette ou un vélo et 

participe à un relais en équipe.

Une matinée pour s'entraîner à des jeux d'adresse pour réussir avec brio ton 

parcours de Golf et de bowling au "Goolfy" à Mulhouse.

Vendredi 27 
octobre

3 bras, 3 yeux, 1 jambe… fabrique ton monstre selon tes envies et écoute de 

belles histoires.

Promenons-nous au marché de Wittenheim, achetons nos fruits ou légumes 

et concoctons de bon petits plats pour le goûter. Et si tes petites mains ont 

envie de créer, fabrique ton marque-page ou ta cocotte monstre.

 MJC de Wittenheim du 23 Octobre au 3 Novembre 2017

"La chasse aux monstres"

Semaine du 23 au 27 octobre 2017



3-6 ans 6-13 ans

Lundi 30 
octobre

Les araignées font souvent peur ! Alors fabriquons-en une en perles, qui sera 

ton amie ! 

Fabrique ton masque de monstre puis viens affronter tes copains sur un 

parcours. Existe-t-il un monstre plus rapide que la lumière ?

Mardi 31 
octobre

Le matin tu pourras te faire peur avec un joli petit fantôme, l'après-midi 

participe à la grande chasse aux bonbons.

Viens te détendre autour de jeux monstrueusement amusants à la 

Ludothèque Pass'aux Jeux de Wittenheim et profite de l'après-midi pour 

participer à la grande chasse aux bonbons dans la cour de l'école 

maternelle… 

Mercredi 1er 
novembre

JEUDI 2 
novembre

Fabrique ton monstre pour qu'il s'aggripe à ton crayon puis crée ton mémo 

spécial "Halloween".

Après t'être détendu lors d'une séance de cinéma à Wittenheim, mets en 

place ta scènette de théatre et mets-toi dans la peau d'une étrange créature. 

Tes copains devront ensuite prendre la suite. Quelles transformations auront 

eu lieu ?  

Vendredi 3 
novembre

Mets ta toque de cuisinier et conconcte de jolis gâteaux. Méfie-toi des 

chauves-souris qui pourraient tous les dévorer…

Promène-toi dans la forêt à la recherche de feuilles puis crée de mignons 

petits monstres à intégrer dans un manoir ou un château fait à partir 

d'éléments naturels.

Semaine du 30 Octobre au 3 Novembre 2017

FERIE


