Petite Enfance - Escargots / Elephants / Papillons
Thématique des vacances
La découverte des 5 sens autour de la nature. Tout au long des vacances, les
enfants pourront au travers des activités faire éveiller leur 5 sens. Les éléments
ramassés dans la nature seront privilégiés.
En action
Régulièrement pendant les vacances : sortie à la médiathèque de Marmande.
Sorties : Parc du Griffon, Parc Retour aux Sources à Lagruère et sortie dans les
bois.
Le vendredi 26 Octobre, journée au centre sur la thématique « La magie Celtique »

Les Dauphins - CP / CE1
Thématique des vacances
Les couleurs en fonction des saisons : les enfants pourront au travers des
animations associés les différentes couleurs en fonction des saisons.
En action
Visite du musée Marzelle le mardi 23 octobre.
Sortie à Happy Forest : Parc animalier et parcours acrobatique le jeudi 25 octobre.
Balade en forêt pendant les vacances.

Les Coyotes - CE2 / CM1
Thématique des vacances
Halloween ! Pendant les vacances, les enfants pourront découvrir les origines
d’Halloween et les différentes significations à travers le monde.
En action
Sortie à Walibi toute la journée le mercredi 24 octobre.
Visite des Grottes de Lastournelles le vendredi 26 octobre.
Sortie à la médiathèque de Marmande.

Léopards et Pumas – CM2 et +
Thématique des vacances
Vivre dans sa ville
Découverte des différents éléments culturels, sportifs… qui se déroulent tout au
long de l’année à Marmande.
A cette occasion, ils participeront à des ateliers dans le Cadre d’Urbance.
En action
Ateliers Urbance.
Journée inter-centre TOP CHEF organisée à Marmande le vendredi 26 octobre.
Sortie au Musée des Mystères (Escape Room) le mardi 30 octobre.

Pour tous !
Soirée Famille le mercredi 31 octobre spéciale Halloween (sur inscription)
Les animateurs de l’ALSH invitent les parents à venir participer avec leur(s)
enfant(s) à une soirée avec au programme :
A partir de 18h30, venez découvrir :
- La maison hantée
- L’Escape Game du centre
- Et bien d’autres…
Repas au centre de loisirs animé par des jeux.
Espace musical

