
 

 

  

Groupes 3 – 4 ans 5 ans 6 – 8 ans 9 - 11 ans 
Animateurs Elisa  Marie Emilie Tomas 

Thèmes Fête de l’Automne 

Lundi 24 octobre Aménagement et décoration des Accueils de Loisirs 

Mardi 25 octobre 
Préparons le 

goûter 
Sortie au PML 

« L’Atelier des 
Créa’ » à Pouilly 

Sortie au PML 
« On choisit 
ensemble » 

« L’Atelier des 
Créa’ » à Pouilly 

« On choisit 
ensemble » 

Création d’un 
déguisement 

Mercredi 26 octobre 
« L’Atelier des 

Créa’ » à Pouilly 

Sieste et temps calme 

Création d’un 
chapeau 

Préparons le 
goûter 

Sieste et temps calme 

Création d’un 
masque 

Création d’un 
déguisement 

Sortie au PML 
Préparons le 

goûter 
Sortie au PML 

Jeudi 27 octobre 

Découverte d’une 
Exploitation 
Agricole « Le 

Louvre » à Pouilly 

Sieste et temps calme 

Création 
d’une cape  

Découverte d’une 
Exploitation 
Agricole « Le 

Louvre » à Pouilly 

Sieste et temps calme 

Création d’un 
chapeau 

Préparons le 
goûter 

Découverte d’une 
Exploitation 

Maraîchère à 
Herry 

« L’Atelier des 
Créa’ » à Pouilly 

Découverte d’une 
Exploitation 

Maraîchère à 
Herry 

Vendredi 28 octobre 
Journée intergénérationnelle : fabrication de la soupe à la citrouille avec des produits locaux (Maraîcher d’Herry), création de 

déguisement, défilé aux lampions à 18h00 au PML** 

Thèmes Les droits des enfants 

Mercredi 2 novembre 

C’est quoi mes 
droits ? (Temps 

d’échange) 

Sortie à la 
bibliothèque 
de La Charité 

Jeux 
d’expression et 

de motricité 

Sortie à la 
bibliothèque 
de La Charité 

« On choisit 
ensemble » 

Bâtons de 
paroles :  mes 

droits d’enfants 

« On choisit 
ensemble » 

Bâtons de 
paroles :  mes 

droits d’enfants 

Jeudi 3 novembre 
Réalisation d’un 

puzzle  

Sieste et temps calme 

Jeux 
d’expression et 

de motricité 

Création d’un jeu de 7 familles 
Vrai ou Faux 

sur mes droits 

Sortie à la 
bibliothèque de 

La Charité 

Vrai ou Faux sur 
mes droits 

Sortie à la 
bibliothèque de 

La Charité 

Vendredi 4 novembre 
Cuisinons pour 

la soirée 

Sieste et temps calme 

Création 
d’une affiche 
de mes droits 

Cuisinons pour 
la soirée 

Sieste et temps calme 

Création 
d’une affiche 
de mes droits 

Création d’une 
affiche de mes 

droits 

Cuisinons pour 
la soirée 

Jouons : 
« chacun sa 

place » 

Cuisinons pour la 
soirée 

*PML : Pavillon du Milieu de Loire  
** Information auprès de l’accueil du Centre Social ou de la référente famille 

 
Programme susceptible d’être modifié en fonction des envies des enfants et de la météo. 

Du 24 octobre au 4 novembre 2022 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Centre Social de Pouilly 
5 bis Place des Frères Mollet - 58150 POUILLY-SUR-LOIRE. 

03.86.39.14.33 centre-social-pouilly@orange.fr 
www.centre-social-pouilly.fr  Fb: Centre Social Pouilly sur Loire 

Vacances d’Automne 

 Déroulement de la Journée : 
7h30-9h00 : Accueil des enfants et des familles 
9h00-12h00 : Activités 
12h00-13h30 : Repas  
13h30-17h00 : Activités et goûter 
17h00-18h30 : Activités - Départ échelonné des enfants 
 

Merci de mettre dans un sac :  
Pour les 3-5 ans :  
 - Un ou plusieurs changes 
 - Un drap ou une couverture pour la sieste 
Pour tous :  
 - Une gourde ou bouteille d’eau 
 - Un vêtement de pluie 
 - Des chaussures et une tenue adaptée aux activités 
proposées  
  

Modalités d’inscriptions : 

Les inscriptions se font à l’avance à l’accueil du Centre Social.  
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial de chaque 
famille. Se renseigner à l’accueil du Centre Social. 
  

 

Les enfants (3-5 ans et 6-11 ans) sont accueillis au 

bâtiment périscolaire au 9 rue des Ecoles à Pouilly 

 

 

 

 

24 octobre au            

4 novembre 2022 
 

Les Accueils de Loisirs seront fermés les 31 octobre et 1 novembre 2022. 
 

mailto:centre-social-pouilly@orange.fr
http://www.centre-social-pouilly.fr/

