
Pour fêter Halloween, le patronage laïque de
recouvrance propose des activités manuelles et
sportives pour les vacances de la Toussaint. 

Pour les 3-6ans : 

Plusieurs temps forts sont proposés au cours de ces vacances . En effet, cette semaine, les enfants 
participent à la  création d’une maison hantée géante. En fin de semaine, ils iront au cinéma pour 
voir le film d’animation : shaun le mouton. Les enfants mettront la main à la pâte la deuxième 
semaine pour réaliser leur déguisement pour le 31 octobre. Deux grands événements auront lieu 
pour les 3-6 ans : un grand jeu sur halloween le mercredi 30 octobre et le lendemain après-midi, une
chasse aux bonbons dans le quartier.

Matinée peinture : réalisation d’une chauve souris pour halloween

Pour les 7-10 ans :

Au cours de la semaine, les jeunes participeront à des jeux sportifs et de société avec deux grands 
moments le jeudi et le vendredi : une sortie au spadium park le jeudi après-midi et une sortie dans 
un parc brestois à la journée le vendredi. Halloween sera présente à travers plusieurs activités 
comme la décoration de la salle le mercredi 23 octobre. Les enfants ont pu s’initier à l’informatique 
mardi matin. Cette découverte sera poursuivie les mercredi après les vacances. Au cours de la 
deuxième semaine ,  deux temps forts auront lieu : la soirée loup-garou le mercredi 30 octobre( pour
les enfants des groupes 7/10 ans et 10/14 ans) et un escape game spécial halloween le 31 octobre.

Pour les 10-14 ans :

Durant cette  semaine, les jeunes réaliseront un projet fresque keith haring. Bien sûr pour les 
amateurs de sport, des activités sportives seront proposés le matin et l’après-midi. Après le repas, ils
partiront en sortie pour découvrir selon les jours ( départ à 13h15): la boxe, l’escalade, le battle 
archery,le paddle…Au cours de la deuxième semaine ,  trois temps forts auront lieu : la soirée loup-
garou le mercredi 30 octobre( pour les enfants des groupes 7/10 ans et 10/14 ans) ,un escape game 
spécial halloween le 31 octobre ainsi qu’un stage de sauvetage sportif le 29 octobre.


