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Accueil de loisirs ELEMENTAIRE 

Du 24 octobre au 28 octobre 2022 

Thématique : l’halloween de Coco 

Légende du type d’activité : Manuelle - sportive - scientifique - culturelle/d’expression  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les plannings sont constitués en fonction de l’analyse des retours des enfants, de leurs besoins et de leurs envies. 
L’équipe d’animation étant à l’écoute du public et de la météo, les activités peuvent donc être modifiées. 

 

 Lundi 24-10 Mardi 25-10 Mercredi 26-10 Jeudi 27-10 Vendredi 28-10 

Matin 

 
Sensibilisation 

Explication du thème 

Projet sport 
9/11ans 

Le cardiogoal 

Personnage coco 
Coco Miroir  

 

Passerelle 
bibliothèque 

Projet sport 
9/11ans 

Le cardiogoal 
Personnage coco 

Renard d’automne 

Passerelle 
bibliothèque 

Projet sport 9/11ans 
Le cardiogoal 

Carte d’halloween 
Fresque d’halloween 

 
Passerelle 

bibliothèque 

Projet sport 
9/11ans 

        Le poull-ball 
Petit panier coco 

Masque 
d’halloween 

Passerelle 
bibliothèque 

Projet sport 
9/11ans 

Le poull-ball 
Journée 

intergénérationnelle 
(EHPAD de Meaux) 

Après-midi 

Projet sport 
6/8ans 

Le cardiogoal  
La boite solidaire de 

coco 

Coco Miroir  
 

Projet sport 6/8ans 
Le cardiogoal  

La boite solidaire de 
coco  

Citrouille creusé 

Projet sport 6/8ans 
Le cardiogoal  

La boite solidaire de 
coco 

Tableau de feuille 
d’automne 

Projet sport 
6/8ans 

Le poull-ball 
La boite solidaire de 

coco 

Guirlande 
d’halloween 

Journée 
intergénérationnelle 

(EHPAD de Meaux) 
La boite solidaire de 

coco 
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Accueil de loisirs ELEMENTAIRE 

Du 31 octobre au 4 novembre 2022 

Thématique : l’halloween de Coco 

Légende du type d’activité : Manuelle - sportive - scientifique - culturelle/d’expression  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les plannings sont constitués en fonction de l’analyse des retours des enfants, de leurs besoins et de leurs envies. 

L’équipe d’animation étant à l’écoute du public et de la météo, les activités peuvent donc être modifiées. 
 

 Lundi 31-10 Mardi 01-11 Mercredi 02-11 Jeudi 03-11 Vendredi 04-11 

Matin 

 
Journée halloween  

Coco et ses amis 
(Venez déguiser) 

 

Férié  

Création 
 Potion magique 
Cadre d’automne 
Jeu : « Cocorico » 

J’apprends à parler 
la langue de coco 

Bocal nébuleuse 
aux constellations 

J’apprends à 
parler la langue de 
coco  
Danse espagnol 

La rose aux milles 
couleurs 

J’apprends à parler 
la langue de coco 
Danse espagnol 

Après-midi 

 
Journée halloween  

Coco et ses amis 
(Venez déguiser) 

Férié  

 
Arbre d’automne 
Les drapeaux des 

pays 
Cadre d’automne  

(suite) 

Danse espagnol 
Grand Jeu : 

« Les feuilles 
mortes » 

Ombre d’automne 
Cour coco, cour 

Gouter festif  
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