
TITRE DU PROGRAMME

Scooby-Doo arrive au Centre de 
Loisirs pour votre plus grand 
plaisir !!!

Pour ces vacances nous 
souhaitons emmener les enfants 
dans l’univers du dessin animé 
« Scooby-Doo » à Halloween.

Chaque semaine aura son 
projet. 

Pour la première semaine un 
village Halloween avec ses 
différents stands te seront 
proposés.

Pour la seconde semaine une 
enquête policière dont la bande 
à Scooby-Doo a le secret.

Avec des sorties, des jeux, les 
ateliers culinaires préférés de 
Scooby-Doo bidouuuuu!!
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- Sieste

- Décoration de notre

stand

- Création de 

notre jeu : 

- La bataille des 

araignées

- Jeu extérieur : 

- Echappe toi 

Scooby-Doo

CINÉMA 

- Atelier culinaire :

- Nos gâteaux aux

Citrouilles

- Finalisation de 

notre expérience 

explosive

SENSIBILISATION

- On a enlevé Scooby-

Doo !

- Activité manuelle : 

Nos guirlandes 

Scooby-Doo

- Jeu sportif : Le relais 

de Scooby-Doo

- Sport à la carte !

- Du sport en folie au 

Gymnase !!

- Sieste

- Installation du 

village d’Halloween

- Sieste

- Création des boites 

mystères pour notre 

stand

- Sieste

- Finalisation et 

décoration de notre

stand

- Sieste

- Activité 

scientifique : 

Véra veut créer une

Expérience explosive
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- Sieste

- Activité manuelle : 

Notre plastique fou 

Scooby-Doo

- Décoration de la salle 

d’anniversaire

- Parcours sportif : 

Retrouvons les 

empreintes de 

Scooby-Doo

- Création de notre 

slim de l’horreur

- Création de nos 

Boites à bonbons

CINÉMA 

- Grand jeu : C’est 

l’anniversaire de 

Daphnée !!

(mais tout ne se 

passera pas comme 

prévu…)

FÉRIÉ

SENSIBILISATION

- Mais où est Sammy ?

- On prépare 

l’anniversaire de 

Daphnée

- Fabrication du jeu de 

lancé

- Nos toiles d’araignées 

en couleur

- Activité manuelle : 

Nos guirlandes 

fantômes

- Sieste

- Atelier culinaire

- Sieste

- Jeu d’intérieur : La 

course aux costumes

- Sieste

- Notre enquête avec 

Sammy et Daphnée
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