
DU 24 octobre au  

04 novembre 2022 

ALSH BELLEVUE 
De la petite à la grande section 

Loulous et Minimoys 

Du CP AU CM1 

Petits et Grands Chouchous 

L'OSCM bénéficie du soutien financier de la municipalité de Montoir de Bretagne et de  la Caisse d'Allocations Familiales.



 

Atelier cuisine  

Banana fantôme et sucette 
magique 

Atelier créatif 

Petite baguette magique 

Lampe mystère  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Activités du 24 au 28 octobre      Loulous et Minimoys 

Lundi 24 Mercredi 26 Jeudi 27 

Mardi 25 Vendredi 28 

Château de magicien 

 

 

 

La boite mystère 

Repas d’Halloween  

Grand jeu  

« A la recherche du chaudron 
magique » 

 

 

 

 
 Atelier scientifique 

Perle d’eau 

 

Après midi magie 

Coucou voilà le magicien 

SORTIE A  

 

Jeux extérieurs 

Ne pas oublier :  

Le Pique Nique dans un sac iso-

therme, des chaussures de 

marche 

Rdv : 9h30 

Retour prévu : 17h30 

Légendia parc 

Pour information : 
Coût réel de la sortie pour l’OSCM :  
18,80 euros (Transport + entrée au 
parc / hors encadrement ) 



 

 

 

Cuisine 

Qu’est qu’il y a dans mon 

gâteau ? 

 

 

Jeux extérieurs  
 

 

 

 

            

 

 
 

Activités du 02 au 04 novembre      Loulous et Minimoys 

 

Jeudi 03    Vendredi 04 

 

Boule Magique 

 

 

 

Spectacle de magie organisé 

par les enfants et ouvert aux 
parents de 16h30 à 17h30 

  

Activité manuelle 

Tableau en 3 D 

 

 

 

 

Expérience scientifique 

Marionnette sorcière 

 

 

Mercredi 02 

Nous te proposons aussi, pendant ces vacances des énigmes,  une chorégraphie dans le noir et pleins d’autres surprises 



 

 

 

Création d’une boite mystère 

Jeux extérieurs 

 

Loto bonbons 

 

 

 

  

 
 

Activités du 24 au 28 octobre / petits et grands chouchous 

Lundi 24 Mercredi 26 

Mardi 25 Vendredi 28 

 

 Atelier cuisine  

Le gâteau dégoulinant 

Repas à thème  

Grand jeu  

« A la recherche du chaudron 
magique » 

 

 

  

Atelier scientifique 

 

 

 

Choisis ton activité 

SORTIE A  Ne pas oublier :  

Le Pique Nique dans un sac iso-

therme, des chaussures de 

marche 

Rdv : 9h30 

Retour prévu : 17h 

Légendia parc 

 

Dessin  illusion 
d’optique 

 

 

Tournoi de babyfoot et de  

ping pong 

 

Pour information : 
Coût réel de la sortie pour l’OSCM :  
18,80 euros (Transport + entrée au 
parc / hors encadrement ) 



 
 

 
f 

 

 

 

 

            

 

 

                 

 

 

 

 
 

Activités du 02 au 04 novembre    petits et grands chouchous 

 

Jeudi 03    Vendredi 04 

  

 

Mercredi 02 

Slime spider 

 

 

 

 La Course d’araignées 

Jeu de société 

 

 

Jeux extérieurs au parc Bleu 

Ou bubble Tea  

A toi de choisir 

Atelier Cuisine  

Les vers de terre nous envahis-
sent 

Perles à repasser en  3D 

 

Spectacle de magie organisé 
par les enfants et ouvert aux 

parents de 16h30 à 17h30 

Nous te proposons aussi, pendant ces vacances des énigmes,  une chorégraphie dans le noir et pleins d’autres surprises 



 

 

L’accueil de loisirs de Bellevue est : 

un lieu d’animation  où l’on propose aux enfants des activités variées dans le cadre d’un projet pédagogique. On y favorise :  

  la mise en place de projets selon les envies des enfants  

 Le bien être des enfants (respect de leur rythme et de leurs besoins) 

 L’encouragement à l’entraide 

 Le vivre ensemble et l’autonomie 

 

Projet pédagogique de l’accueil de loisirs de Bellevue : 

 

 

                        

 










