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Accueil de loisirs Christophe Becquet 

 
  

VACANCES D’AUTOMNE 2020 
Du lundi 19 octobre au vendredi 30 Octobre 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Toute l’équipe d’animation vous souhaite de bonnes vacances d’automne !! 
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  6 ans 2014 
Les Super mini-monstres 

7 ans 2013 
Les jungles kids 

8 ans 2012 
Les nature eight 

9 ans 2011 
Les CBI 1 

10 ans 2010 
Les CBI 2 

       

 
 

 
 

Lundi 19 
Octobre 

 
 
M 

Bienvenue à la « Monster Académie » 
Utilisons nos pouvoirs pour nous unir !! 
Viens découvrir les règles de vies  ensorcelées 
Apprenons à tous les super mini-monstres à 
devenir de superbes » super mini-monstres » !! 

Ouvrons les portes de notre château hanté !!! 
libérons les fantômes 
Atelier artistique : 
Land ’art de la peur au parc Sachot,  
Atelier peinture : 
Créons une gigantesque fresque d’automne 

Le bois des sorcières ouvre ses portes, entrons dans la 
pénombre de la forêt magique !! 
Atelier peinture : 
Confection d’une fresque d’automne 
Activité manuelle : 
Sortons les perles et repassons-les !! 

La légende d’halloween vous attend pour des vacances 
hors du commun !! 
Atelier culinaire :  
Confection de petites saucisses momies 
Réalisation d’un film : 
Réunion des scénaristes, un film se prépare  
Repas : Pique-nique à l’intérieur 

Le 1 er jour des vacances, ouvrons le grimoire de 
sorcellerie pour y découvrir les secrets  de becquet 
Intervenant 
N’joy vous présente la cuisine moléculaire  
(20 enfants) 
Repas : Pique-nique à l’intérieur 
 

 
A
M 

Petit moment détente, direction la piscine. 
N’oublie pas de prendre ton bonnet, ton maillot 
et ta serviette. 
(Places limitées, inscriptions le jour même) 

Atelier créatif : 
Création d’un pendant de porte dans la plus pure 
tradition d’halloween, laisse ton imagination  
Atelier Land ‘art : 
Allons au parc Sachot chercher des feuilles et du bois  

Activité manuelle : 
Créons de jolis scoubidous 
Activité manuelle : 
L’automne est arrivé !!  
Confection de petits escargots 

Intervenant 
N’joy vous présente la cuisine moléculaire  
(20 enfants) 
Activité manuelle  
Confection d’une guirlande happy halloween 

Activité manuelle : 
Décorons nos salles aux couleurs d’halloween 
Activité surprise : 
A lacabou magicabou abidiba bidibou  
 

       

 
 
 

Mardi 20 
Octobre 

 
 

 
M 

Activité manuelle : 
Confection d’un « photobooth »  
Donnons vie aux personnages, les super mini-
monstres arrivent dans notre salle pour le plus 
grand plaisir des yeux !!! 

Journée spéciale grands jeux : 
Grand jeu de stratégie : 
Que la chasse aux squelettes commence !! 
Etes-vous prêts ? 
Repas : Pique-nique sur Becquet 

Atelier créatif : 
Les citrouilles en folie !! 
Activité manuelle : 
Construis ta boîte aux trésors secrète 

Activité manuelle :  
Création de lanternes lumineuses 
Atelier contes et légendes : 
Une malédiction a frappé le village de Thiercelieu… 
 

Activité manuelle :  
Prenez vos pinceaux et venez créer la fresque 
halooweenesque  
 

 
A
M 

Séance photo : 
Utilisons notre Photobooth pour prendre 
des clichés d’anthologie 
Activité manuelle : 
Confection de Paper Rolls d’Halloween 

Grand jeu de poursuite : 
Les fantômes d’halloween se préparent pour une course 
poursuite !! 

Grand jeu de stratégie : 
Le Zaga-ween te fera découvrir tous ses personnages 
Bienvenue dans l’antre de ce jeu mystérieux et plein de 
rebondissements !!! 

Réalisation d’un film : 
Les metteurs en scène préparent les décors et les 
acteurs sont attendus sur le plateau !! 
Grand jeu de recherche : 
Le fantôme des bois dormants 

Grand jeu de recherche : 
A la recherche des indices cachés 
 

       

 
 
 

Mercredi 
21 Octobre 

 
 

 
M 

Activité manuelle : 
Confection d’un personnage :  
Réalisation d’un squelette 
« Jacky est arrivé » 

Activité manuelle : 
Confection de masques squelettes 
« dia de los muertos » 
Atelier construction : 
Créons des jolies œuvres éphémères 

Jeu de mimes : 
Qui-suis-je ?  Qui sont tous ses petits monstres 
Activité manuelle : 
Fantôme es-tu là ? bouh bouh bouh !! 

Activité manuelle :  
Création de ton porte clé d’halloween, 
imagine ton propre monstre 
Activité sportive :  
La balle aux squelettes !! 

Journée halloween : 
 

Fabriquons toutes sortes de figurines d’halloween, 
avec des matières nouvelles….  
N’aie pas peur de te salir les mains  

 
A
M 

Grand jeu de recherche : 
Jacky s’est envolé, retrouvons-le, 
ou est-il passé ? 
 

Activité manuelle : 
Création de cartes halloweenesques 
Atelier construction : 
Exposons nos œuvres  éphémères  

Grand jeu de poursuite : 
Retrouve le secret caché de la forêt enchantée !! 
Activité manuelle : 
1, 2, ,3 nous irons au bois, dessinons des feuilles 

Expériences scientifiques : 
Bienvenue au labo du professeur fou, 
pleins d’expériences nous attendent 

       

 
 
 

Jeudi 22 
Octobre 

 
 

 
M 

Jeu de parcours : 
Aidons Katie à maitriser ses balais !! 
Activité manuelle : 
Faisons corps avec la nature et créons nos 
citrouilles en Land ’art 

Jeu de parcours : 
Bienvenue au parcours des sorciers  
Saurez-vous affronter nos défis les plus 
abracadabresques possible ?  

SORTIE                                                          Retour vers 13h15                                                                                            
 
En route pour une matinée de folie : 

Grimpez librement et passez un moment inoubliable au 
« HAPIK » de Carré-Sénart!  
Merci de mettre une tenue adaptée à l’escalade à 
votre enfant  (jogging, baskets) Apporter : Sac à 
dos, bouteille d’eau, vêtements de pluie, change  
Repas : pique-nique à l’intérieur 

Réalisation d’un film : 
Le réalisateur s’impatiente, le film doit continuer 
Activité manuelle :  
Fabriquons le donjon des vampires.  
Montre-nous ton talent de dessinateur et viens créer 
ton décor ensorcelé.  
 

Activité manuelle :  
Création d’un bouquet de rose noir. 
Jeux de société :  
Viens défier les maîtres du temps 

 
A
M 

Activité scientifique : 
Cours de potion magique pour les apprenties !! 
Grand jeu de rapidité : 
Bienvenue à la course des momies !! 

Atelier théâtre : 
Mise en scène d’une représentation d’halloween 
Activité manuelle : 
Réalisons des mains en forme de squelettes 

Grand jeu de poursuite : 
L’homme en noir 
Retrouve les bonnes combinaisons !!  

Opération survie : 
Direction le parc SACHOT pour un atelier survie, 
Partons en forêt affronter les éléments !! 
 

Atelier maquillage :  
Découvrons les secrets des effets spéciaux. 
Activité sportive :  
Vampires, chauve-souris, sorcières. 

       

 
 
 

Vendredi 
23 Octobre 

 
M 

Atelier création : 
Un mini monstre sans son costume n’est pas un 
super mini-monstre !! 
 

Activité manuelle : 
Confection d’un sac à bonbons 
Activité sportive : 
Le parcours des vampires t’attend au château !! 

Atelier culinaire : 
Réchauffons la bonne soupe de la  sorcière  
Activité manuelle : 
Décorons notre salle autour d’Halloween 

Journée Chasse aux trésors 
Découvre le terrible secret de la sorcière CARABOSSE et 
par à a recherche du trésor enfoui.  
Attention, des embuches ont été  
semées tout au long du chemin.  
Réalisation d’un film : 
Clap de fin !! 
Le film prend vie !! 
 

Journée vendredi tout est permis 
Une journée ou nous allons découvrir des jeux plus 
marrants et plus durs à réaliser les uns que les autres 
Une journée parfaite pour s’éclater !!! 

 
A
M 

Grand jeu de recherche :  
Que la chasse à la citrouille commence !! 
Grand jeu de pouvoirs : 
Les super mini monstres dévoilent leurs 
pouvoirs, attention ils arrivent, surveillez vos 
arrières !! 

Petit moment détente, direction la piscine. N’oublie pas 
de prendre ton bonnet, ton maillot et ta serviette. 
(Places limitées, inscriptions le jour même)  

Jeu musical : 
Le grand quizz musical de l’épouvante vous attend, les 
vampires affrontent les loups garous !! 
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Lundi 26 
Octobre 

 
 

 
M 

Activité manuelle : 
Création de masques de monstres, 
faisons marcher notre imagination !! 
Activité manuelle : 
L’école des monstres se montre sous toutes 
ses couleurs grâce à sa lampe magique !  

Activité manuelle : 
Réalisation d’une mini-citrouille portes-bougies 
Activité manuelle : 
Création de couronnes d’halloween en toiles 
d’araignées. 
Activité sportive : 
Initiation au Tchoukball 

Atelier théâtre : 
Improvisons des mini-scénettes, en avant les artistes !! 
Activité manuelle : 
Tisse ta toile, petite araignée 

Ce matin, nous vous proposons un Brunch !! 
Mangeons un petit déjeuner à Becquet, pancakes, 
céréales et jus d’orange maison 
Repas  sur BECQUET 
Activité manuelle :  
Réalisation d’une décoration Windows colors.  
 

Atelier culinaire :  
Confection du repas, attention aux 
nouvelles saveurs. 
Activité manuelle :  
Dracula s’invite à notre table, préparons 
La tablée de nos convives.  
Repas sur Becquet 

 
A
M 

Jeu du Loto : 
Le bingo-Monster s’invite chez-nous, 
viens découvrir les règles du jeu ensorcelé 

Activité manuelle : 
Viens dans l’antre de la sorcière pour éclairer ta bougie 
Activité sportive : 
Initiation au Basket-ball 

Piscine :  
Petit moment détente, direction la piscine. N’oublie pas de 
prendre ton bonnet, ton maillot et ta serviette. 
(Places limitées, inscriptions le jour même)  
 

Activité danse :  
Création d’une chorégraphie sur la célèbre musique de 
« Thriller » 
Jeu sportif : 
Découverte de l’Ultimate, lance ton frisbee 

Activité manuelle :  
Viens réaliser la plus grosse citrouille jamais 
réalisée : acte 1 !! 

       

 
 
 

Mardi 27 
Octobre 

 

 
M 

Atelier culinaire : 
Viens découvrir les Monsters-diet 
Confection du repas des mini-monstres 
Repas sur Becquet 
 

Activité manuelle : 
Plions les feuilles pour des origamis d’halloween 
Tournoi sportif : 
Sauras-tu dribler les plus grands joueurs ?  

Jeu de stratégie : 
Silence, le village s’endort, gare au loup des montagnes 
Atelier culinaire :  
Préparation de la pâte à crêpe 

SORTIE                                                                                                                                              Retour vers 13h15                                                                                            
 
En route pour une matinée de folie : Grimpez librement et passez un moment inoubliable au « HAPIK » de Carré-
Sénart! Merci de mettre une tenue adaptée à l’escalade à votre enfant  (jogging, baskets) Apporter : Sac à dos, 
bouteille d’eau, vêtements de pluie, change  
Repas : petit pique-nique à l’intérieur 

 
A
M 

Atelier surprise : 
Viens découvrir les professeurs 
de la « Monsters académie » 

Activité manuelle :  
Crée ton morpion d’halloween 
Activité manuelle :  
Crée ton fantôme en feuille d’arbres 
 

Jeu de stratégie : 
Silence, le village s’endort, gare au loup des montagnes 
Atelier culinaire : 
Remontons nos manches et cuisinons de délicieuses crêpes 

Activité manuelle :  
Place à la citrouille en sequin pour illuminer ta maison 
le soir d’halloween.  
Séance défis : 
C’est l’heure des défis !! 

Activité manuelle :  
Confection de bougeoir 
Activité manuelle :  
Viens continuer à décorer la plus grosse citrouille 
jamais réalisée : acte 2 !! 

       

 
 
 

Mercredi 
28 

Octobre 
 

 
M 

Intervenant  
My Games présente un grand tournoi de jeux 
sociétés, viens défier tes camarades autour de 
jeux inédits 

Intervenant  
My games présente un grand tournoi de jeux de 
sociétés, viens défier tes camarades autour de jeux 
inédits 

Intervenant  
My games présente un grand tournoi de jeux de sociétés, 
viens défier tes camarades autour de jeux inédits  
En demi-groupe toute la journée 
Atelier danse : 
Création d’une chorégraphie sur un rythme endiablé.  

Atelier culinaire :  
SOS fantôme, les sablés seront prêts pour le goûter.  
Préparons des sablés d’halloween 

Activité manuelle :  
Viens créer les plus beaux monstres d’halloween 
Sauront-ils vous effrayer  

 
A
M 
 

Activité manuelle : 
Confection de lanternes aux pouvoirs magiques, 
le génie va apparaître  
Activité manuelle : 
Confection d’attrapes rêves pour éliminer les 
monstres de tes nuits 

Jeu de courses : 
La course de l’araignée 
Activité sportive : 
Le base-ball d’halloween ouvre ses portes, sortons les 
balles et les battes pour des lancers et des tirs 
d’anthologie 

Intervenant  
My Games présente un grand tournoi de jeux de 
sociétés, viens défier tes camarades autour de jeux 
inédits 
Activité manuelle : 
Confection de ton bloc-notes de l’horreur 

Intervenant  
My games présente un grand tournoi de jeux de 
sociétés, viens défier tes camarades autour de jeux 
inédits  
Activité manuelle :  
Viens finaliser la plus grosse citrouille: acte 3 !! 

       

 
 
 

Jeudi 29 
Octobre 

 

 
M 

SORTIE   
 
Atelier cine-concert, au théâtre de sénart, 
viens t’initier au monde de l’instrument  
(15 enfants sur la journée)  
Repas : pique-nique à l’intérieur pour les enfants 
qui partent en sortie 

SORTIE                                                    Retour vers 13h15                                                                                            
 
En route pour une matinée de folie : 

Grimpez librement et passez un moment inoubliable 
chez « HAPIK » à Carré-Sénart!  
Merci de mettre une tenue adaptée à l’escalade à votre 
enfant  (jogging, baskets)  Apporter : Sac à dos, 
bouteille d’eau, vêtements de pluie, change  
Repas : pique-nique à l’intérieur 

Atelier lecture : 
Lecture de compte sur les légendes des Yokai … ! 
Activité manuelle : 
Confection de porte clés 

Activité sportive :  
Opération bataillon de squelettes 
Atelier poterie : 
Modelons avec les mains, atelier poterie 
pour le plus grand plaisir des petits potiers 

Activité sportive :  
Il est temps d’aller affronter les monstres 
d’Halloween 
Activité manuelle :  
Réalisons ensemble un décor d’halloween  

 
A
M 

HALLOWEEN !!!!! Apportez vos plus beaux déguisements !!! 
Après-midi déguisé, stands de jeux, viens défier les monstres de l’accueil de loisirs … 

       

 
 
 

Vendredi 
30 

Octobre 
 

 
M 

SORTIE  
Atelier cine-concert, au théâtre de sénart,  
viens t’initier au monde de l’instrument  
(15 enfants sur la journée) 
Repas : pique-nique à l’intérieur pour les enfants 
qui partent en sortie 

Atelier culinaire : 
Préparons un délicieux repas d’Halloween 
Activité manuelle : 
Créons des personnages d’Halloween 
Repas : sur Becquet 

Jeux de pistes : 
Le chaudron de la sorcière  
Que met-elle dans sa recette ? 
viens le découvrir petit sorcier !!!  

 
SURPRISE  

Traversons l’écran et retrouvons les monstres de Becquet 
Attention à la toile !!! 

 
 

A
M 

Atelier théâtre : 
Montons sur scène, en avant les artistes, 
la représentation des monstres va commencer 

Atelier culinaire : 
Préparation de sablés squelettes 
 

Activité manuelle : 
Création de cartes magiques, cartes à gratter, parchemins 
ensorcelés 

Piscine : 
Petit moment détente, direction la piscine. N’oublie pas 
de prendre ton bonnet, ton maillot et ta serviette. 
(Places limitées, inscriptions le jour même) 
 

Piscine : 
Petit moment détente, direction la piscine. N’oublie 
pas de prendre ton bonnet, ton maillot et ta 
serviette. (Places limitées, inscriptions le jour même) 

 

       

Toute l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs C. Becquet vous souhaite de bonnes vacances d’automne 
IMPRESSION INTERNE  OCTOBRE  2020 – TEL : 01 60 65 20 20 – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE             INFO : LE PROGRAMME PEUT ÊTRE  A TOUT MOMENT MODIFIE ET RÉADAPTE PAR L’ÉQUIPE D'ANIMATION – IL RESTE A TITRE INDICATIF 
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Pôle éducation 

185 avenue de Fontainebleau  

77310 Saint-Fargeau-

Ponthierry 

01.60.65.20.20 

poleeducation@saint-

fargeau-ponthierry.fr 

Accueil de loisirs  

 
5, rue de la fileuse 

 
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry 

01.60.65.41.77 

alshbecquet@saint-fargeau-
ponthierry.fr 

Menus du 19 octobre au 30 octobre 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

              

 

 

 

                                                                     Horaires de l’accueil de Loisirs 

                                                                          Christophe Becquet  

                                                                                          Mercredis et vacances scolaires  

                                                                                               De 7h30 à 18h30   

Le soir de  

DATES Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

REPAS 

Potage à la paysanne 
Steak haché 

Penne 
Fromage râpé 
Fruit de saison 

Carottes râpées vinaigrette 
Couscous végétarien 

Fromage blanc 
Barre bretonne 
Crème anglaise 

Tomates vinaigrette 
Nuggets de volaille barbecue 

Petits points 
Camembert 

Compote de pommes 
 

Iceberg vinaigrette orientale 
Côte de porc 

Purée de pomme de terre 
Gouda 
Banane 

Saucisson à l’ail 
Beignet de calamar 

Epinards 
Yaourt aromatisé 

Tarte aux pommes 

PIQUE NIQUE 9 et 10 ans  7 ans  8 ans   

GOUTERS 
Coupelle de fruits 

Petits beurres 
  

Barre de chocolat 
Croissant 

Madeleine x2 
Fruit 

Brioche nature 
Compote pomme poire 

Fruit 
Pain au lait 

DATES Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

REPAS 

Betteraves à la vinaigrette 
Poulet à l’américaine 

Riz créole 
Camembert 

Fruits de saison 

Pennes et ratatouille sauce du 
soleil 

Boulettes de bœuf sauce tomate 
Haricots en persillade 

Petit moulé ail et fines herbes 
Cake aux chocolats blanc et noir 

Rillettes à la sardine 
Escalope de volaille et son jus 

Semoule 
Edam 

Entremets au caramel 

Céleri rémoulade 
Boulettes de soja 

Purée de pommes de terre et 
carottes 

Brie 
Compote d’ananas 

Potage de légumes mijotés 
Spaghettis au saumon à la 

provençale 
Buchette de chèvre 

Mousse au chocolat au lait 

PIQUE NIQUE  9 et 10 ans   6 ans et 7 ans 6 ans  

 

GOUTERS 

 

 Gaufre créole 
Lait 

Jus d’orange 
Baguette aux céréales 

Petit louis 

Compote pomme/banane 
Brioche 

Fruit 
Barre céréales 

Fromage blanc 
Petits beurre 

 

Les temps d’accueils :  

Le matin de 7h30 à 9h00 

L’après-midi de 13h00 à 13h30 

Le soir de 16h30 à 18h30

Dans mon sac à dos il y a :  

- une gourde 

- un vêtement de pluie 

- un change 

- une casquette 

 

 

Lorsqu’il y a piscine, j’apporte en plus 

dans mon sac à dos :  

- Un maillot de bain 

 

- Une serviette 

 

- Un bonnet de bain 


