
LES P'TITS MOUSSES
Vacances d'automne

THEME : Toi + moi = Nous 

3-4 ANS



Jeux de présentation
Ma silouhette en peinture
Activités avec "monsieur/madame"

Défis sur la colère
Amène ton vélo ou ta
trotinette, n'oublie pas ton
casque !!!
Salade de fruits

LUNDI 24 OCTOBRE

MARDI 25 OCTOBRE Espace Snoezelen
Blind test des bruits de la vie quotidienne
Le bac de la joie
Atelier du rire 

MERCREDI
 26 OCTOBRE Départ: 9h00

Retour: 15h00

Go baby gym à Brest

JEUDI 27 OCTOBRE

Création de savon
Espace Snozelen
Découverte de l'amertume 
Atelier boue

VENDREDI 28
OCTOBRE

Mon identité 

L'ouïe et la joie

La colère et le goût

L'odorat et le dégout 

Sortie 

Durant les vacances, l’inclusion sera notre fil rouge. Nous partirons
du MOI (mon identité, qui suis-je?) pour aller vers l’Autre et ses
différences. Nous évoquerons les émotions, les sens, l’apparence

physique et le handicap. 



Kim toucher
Espace Snoezelen
Chasse aux monstres & cie
Monstrueuses marionnettes à doigts

Handisports avec Yann, éducateur
sportif 

 

LUNDI 31 OCTOBRE

MARDI 1ER
NOVEMBRE Férié

MERCREDI 2
NOVEMBRE

JEUDI 3 NOVEMBRE

Création de pierres de lune
Lait magique
Chasse aux objets 

VENDREDI 4
NOVEMBRE

Le toucher et la peur

La tristesse et l'odorat 

La surprise et la vue 

Journée déguisée  
Viens déguisé : deviens quelqu'un

d'autre !!! 

     Cinéma de Lesneven : 
"Grosse colère et fantaisies !" 

Mur odorant
Loto des odeurs 

Création du parapluie de la tristesse
 



In sc r ip t ions  à  l 'Accue i l  de  Lo i s i r s
par  ma i l  :

 i n s c r ip t ion .a l sh . c s c@gmai l . com
par  t é l éphone  :  

02 . 98 . 83 .04 . 9 1 .
 

Numéro  de  Té léphone  
(Merc red i s  e t  vacances  s co la i re s )

07.69.20.82.36.


