Sortie : Sous réserve au regard de
l’évolution des consignes sur la
crise sanitaire.
Mercredi 21 octobre : - de six ans
Cinéma de Pont Audemer
+ de six ans Piscine de Pont
Audemer

Inscription au service
jeunesse avant le 15
octobre 2020

Du 19 au 30
Octobre 2020
« rejoins nous au
centre de loisirs pour
des vacances riches
en activités »

VACANCES
D’AUTOMNE
Arts et Sports

La culture s’anime en
Normandie
Du 26 au 30 Octobre,
nous proposons aux
enfants de participer
à la réalisation d’un
album filmé. En
collaboration avec
une auteure
illustrarice, Mme
Halgand. Viens
participer à cette 1ère
étape : écriture et
illustration de
l’histoire.
Mairie de Brionne Service
Jeunesse
•••
Centre G Taurin
•••
0232474420
•••
Bennett.mairiebrionne@orange.fr
•••
www.villedebrionnefr

Du 19 au 30 Octobre
Nous proposons pour six
enfants de maternelle en
partenariat avec la jeunesse et
sports et la Piscine du
Neubourg : un stage d’aisance
aquatique.
Attention !
Si votre enfant participe à
cette activité, il doit arriver le
lundi 19 octobre à 8h00.

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Lundi 26

Mardi 27

Décoration
de la salle
aux
couleurs
d’Automne

Tableau en
toile de jute
et laine

Médiathèque
Louis Michèle

Petits chefs
en cuisine

Création de
masques

Photophore
d’automne

Portraits avec
de l’encre

Après-midi

Parcours

Aidez la
sorcière à
retrouver
son
chapeau

Sortie : cinéma
Pont
Audemer*

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Décoration
et
Remise en
forme

Activité
Création
Hôtel à
Insectes

Jeu Loup
Garou de
Thiercelieux

Lampion

Cuisine
Muffins et
gâteaux aux
pommes

monstrueux

(grand
jeux)

11-14 ans

Mercredi
28
Bonhomme
de pins

Jeudi 29
Cuisine
Pain
d’épices

Vendredi
30
Décoration
des tables
pour repas
d’automne

Parcours de
motricité

Grande chasse
aux bonbons

Jeux
collectifs
dans ma

Balade nature

Mini-Golf
Base de
loisirs
Brionne

Ramassons
des feuilles

C’est la fête
déguisement
s et
maquillages

Lundi 26

Mardi 27

Jeudi 29

Hockey

Douanier
contrebandier

Mercredi
28
Activité au
Jardin
Familiaux
Citrouille
D’Halloween

Vendredi
30
Décoration
des tables
pour repas
d’automne

Grand loto

Chasse aux
fantômes

C’est la fête
déguisemen
-ts et
maquillages

Basketball
Futsal

Tournoi de
jeux
Fléchettes/
poker

valise

SOS
fantômes

La Culture s’anime en Normandie : Projet Album Filmé
Touché
coulé
Géant

Aprèsmidi

6-11 ans

Lundi 19

Stage d’aisance aquatique à la Piscine du Neubourg tous les matins. Arrivées des enfants à 8h00

Matin

3-6 ans

Matin

PROGRAMME DES VACANCES D’AUTOMNE

Grand
jeux « La
fureur »

Stage Multisports

Sortie :
Piscine Pont
Audemer *

pour 12 enfants maximum
deuxième semaine tous les après-midis,
rendez-vous à la base de loisirs

Théâtre
D’impro

Grand jeu
Rallye Photo

Base de
loisirs jeux
extérieurs

Tir à l’arc
Base de
loisirs
Brionne

Tir à l’arc
Tchoukball
Frisbee

Course
d’orientation
Kayak

Le projet de l’Album filmé en collaboration avec Mme Halgand, illustratrice pour les enfants de
8 à 11 ans, se déroulera tous les jours de la deuxième semaine de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
Les stages d’aisance aquatique pour les 6 enfants se dérouleront tous les matins pendant les
deux semaines de vacances de 9h00 à 10h00 (veuillez amener votre enfant tous les matins à 8h00

Inscription au service jeunesse avant le 15/10/2020

sanitaire

* sous réserve de l’évolution du contexte

