
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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- La danse des monstres

- Décoration Scooby-

Doo Halloween : la table 

de la peur

- Suite du passe tête du 

van de Scooby-Doo

- Fabrication 

d’araignées

- La course des        

araignées

- Atelier culinaire

« Scooby-snacks »

- Jardin de Noisy

- Fabrication de 

guirlandes

CINÉMA 

- Atelier culinaire

- Sport à la carte 

au stade (St Pierre 

les Nemours) :

Matinée glisse 

avec l’UCPA

SENSIBILISATION

- Création de balais de 

sorcière

- Attrape rêve

- Décoration 

d’Halloween

- Relais d’Halloween

- Fabrication maison 

hantée

- Les sucettes vampires

- Décodons le code de 

Véra

- Création d’une   

enquête pour la fête 

d’Halloween

- Fabrication d’un 

présentoir à friandises

- Village d’Halloween

- Les énigmes Scooby-

Doo au village 

d’Halloween

- Maquillage et fête 

d’Halloween

- Echappe toi de la grotte 

du vieux sorcier

- Affiche photo passe tête 

« van de Scooby-Doo »

- Relais d’Halloween

- Photophores citrouilles

- Fin de création de 

l’enquête

- Arche d’Halloween

- Les vampires de 

Scooby-Doo

- Jeu d’Halloween « Ne 

perd pas la tête »

- Création d’une 

araignée géante

- Création et 

préparation du 

stand d’Halloween

- Village 

d’Halloween
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- Formation : Devenir

enquêteur de terrain

- Où est passé le 

collier de Daphnée ?

- Loup-Garou : Qui 

est le coupable

CINÉMA 
- Atelier culinaire :

Pattes de Scooby-Doo

- Découverte : Le 

métier d’enquêteur

FÉRIÉ
- La loupe enchantée

- Les enquêteurs

- Grand jeu : Où est 

passé le Scooby-

Gang ?

- Le masque de 

Scooby-Doo

- Devenons le Scooby-

gang

- Quizz sur Scooby-

Doo et son équipe

- Atelier culinaire : 

Scooby-snacks
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