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Lundi 16/10 Mardi 20/10 Mercredi 21/10 Jeudi 22/10 Vendredi 23/10 

MATIN MATIN JOURNEE COMPLETE MATIN MATIN 

A la recherche de 
l’histoire de Le 

BOULOU au Moyen 
Age… 

 
Y avait-il un château 

au Boulou ? 

Mon fantôme 
d’Halloween Je prends le 

petit train 
à Collioure 
pour faire 
la visite du 

Fort 
St Elme 

Programme 
d’éducation à la 
connaissance du 

CHIEN ; avec 
Charlotte MARTIN 

et sa chienne Modjo 

Je me promène, à la 
recherche du 
Château de 
CARENSAC… 

Qui a rénové notre 
église au XIVème 

siècle ? 

APRES-MIDI APRES-MIDI APRES-MIDI APRES-MIDI 

Allez l’escargot 
 

La bataille des rois 
 

Un château en 
KAPLA 

Un jeu du 
Moyen Age : 

 
LE MOLKKY 

 
Le jeu des 
pommes 

 
La danse des 

princesses 
 
 
 

Jeux 
collectifs 

Activités 
manuelles 

Intervenants 
extérieurs 

Sortie Jeux de 
société 

 

Vacances scolaires 
Horaires d'Accueil : 

7h30/18h30 
 

A noter: Pour les sorties 

prévoir sac à dos, casquette et 
chaussures de marche. 

Accueil de loisirs 
Le Boulou  

Rue Ronsard (école maternelle) 
66160 LE BOULOU 

: 04.68.21.12.70 / 06.01.12.21.69 
: almaterleboulou@vallespir.com 

 

Accueil de Loisirs Maternel 

Venez découvrir les histoires extraordinaires que 
découvrent les enfants de l’Accueil de loisirs chaque 
année… L’imaginaire au centre de nos activités, de 

nos loisirs, de la découverte du monde. 
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Lundi 26/10 Mardi 27/10 Mercredi 28/10 Jeudi 29/10 Vendredi 30/10 

MATIN MATIN JOURNEE COMPLETE MATIN MATIN 

Qui est la 
sorcière du 
Perthus ?  

Ma sorcière bien 
aimée… 

La construction 
du Château de 

Carensac 

Mon premier 
parcours 

accrobranche 
au cœur d’un 

écrin de 
verdure à 
Extérieur 
Nature 

Aventure 
Marquixanes 

Après nos 
recherches : 

direction 
la Maison de 
l’histoire avec 

Nathalie Zanolin 

Le petit défilé de 
nos chevaliers, 
nos princes et 

nos reines dans 
les rues de  
notre ville 

APRES-MIDI APRES-MIDI APRES-MIDI APRES-MIDI 

Les Olympiades 
des chevaliers et 

des princesses 

L’ours est pris au 
piège 

 
La forteresse en 
pâte à modeler 

Les jeux de notre 
cour royale 

 
Je prépare mon 

déguisement 
d’Halloween 

Petite fête 
déguisée :  

 
« la danse de la 

sorcière » 

 Jeux  
Collectifs 

Activités 
manuelles 

Intervenants 
extérieurs 

Sortie    Jeux       
de société 

Vacances scolaires 
Horaires d'Accueil : 

7h30/18h30 
 

A noter: Pour les sorties 

prévoir sac à dos, casquette et 
chaussures de marche. 

Accueil de loisirs 
Le Boulou  

Rue Ronsard (école maternelle) 
66160 LE BOULOU 

: 04.68.21.12.70 / 06.01.12.21.69 
: almaterleboulou@vallespir.com 

 

Venez découvrir les histoires extraordinaires que 
découvrent les enfants de l’Accueil de loisirs chaque 
année… L’imaginaire au centre de nos activités, de 

nos loisirs, de la découverte du monde. 

Accueil de Loisirs Maternel 


