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Vacances d’Automne 
Semaine du 23 au 27 Octobre 2017 

 

Matin 
“Décore ton casque” 
(Activité manuelle) 

Après-midi 
“A la rencontre des 

Pompiers”  
(Visite de la Caserne des 
pompiers à Rive de Gier) 

 
Matin 

“Le code des métiers” 
 (Jeu de société) 

Après-midi 
“A la rencontre des 

Pompiers”  
(Visite de la Caserne des 
pompiers à Rive de Gier) 

 

 

Sortie à la journée  
Rencontre avec les 
 maitres-nageurs 

(Prévoir maillot de bain, 
serviette de bain, bonnet de 

bain obligatoire) 

 

Matin 
"Sortie au Cinéma !" 

 
Après-midi 

"A la rencontre de la 
 Police Municipale" 

 

 

 

Matin 
"Sortie au Cinéma !" 

 
Après-midi 

"A la rencontre de la 
 Police Municipale" 

 

 

Matin 
"Allons à la rencontre 

 du Boulanger" 
 

Après-midi 
"Dans la peau d’un héros" 

(Activité manuelle) 

 

Matin 
"Grand jeu des métiers" 

(Grand jeu inter-secteurs) 
Après-midi 

"La découverte des sports 
professionnels" 

(Parcours de motricité) 

 

 
Matin 

"Grand jeu des métiers" 
(Grand jeu inter-secteurs) 

Après-midi 
"A nos tabliers" 

(Cuisine) 
 

(Jeu sportif) 

 

 

 

Matin 
“Le code des métiers” 

 (Jeu de société) 
Après-midi 

“A la rencontre des 
Pompiers”  

(Visite de la Caserne des 
pompiers à Rive de Gier) 

 

Sortie à la journée  
Rencontre avec les 
 maitres-nageurs 

(Prévoir maillot de bain, 
serviette de bain, bonnet de 

bain obligatoire) 

 

Matin 
"Sortie au Cinéma !" 

 
Après-midi 

"A la rencontre de la  
Police Municipale" 

 

 

Matin 
"Allons à la rencontre 

 du Boulanger" 
 

Après-midi 
"Dans la peau d’un cinéaste" 

(Activité manuelle) 

 

 

Matin 
"Grand jeu des métiers" 

(Grand jeu inter-secteurs) 
Après-midi 

"Fais ce qu’il te plaît" 
(Activité choisie avec les 

enfants) 

 

 

 

VENDREDI 

27/10 

SECTEUR 

3 / 5 ANS 

« La découverte 

des métiers » 

SECTEUR 

6 / 8 ANS 

« La découverte 

des métiers » 

SECTEUR 

9 / 12 ANS 

« La découverte des 

métiers » 

 

Le programme peut être modifié en fonction des effectifs et de la météo 

 
Sortie à la journée  
Rencontre avec les 
 maitres-nageurs 

(Prévoir maillot de bain, 
serviette de bain, bonnet de 

bain obligatoire) 
 
 
 
 

 

 

Matin 
"Allons à la rencontre 

 du Boulanger " 
 

Après-midi 
"A ton imagination" 
(Activité manuelle) 

 

 

Accueil de 

Loisirs 

De Rive de Gier 


